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Les chefs d’entreprises 
ÉLus de La cci

S’eNGAGeNt POur L’ÉCONOMIe 
SeINe-et-MArNAISe

édito

En décembre 2010, vous avez accordé votre confiance à une nouvelle équipe d’Élus à 
la tête de la CCI Seine-et-Marne. Résolument engagés au service du développement 
économique de notre département et de leurs entreprises, ces Élus ont travaillé au sein 
des Commissions d’études de la Chambre, mais aussi dans le cadre de l’élaboration 
du projet régional pour déterminer nos priorités d’action pour la mandature en cours.

Par Jean-robert 
Jacquemard,

Président 
de la Chambre 
de Commerce 
et d’Industrie 

de Seine-et-Marne

n otre CCI intervient en effet dans de multiples 
domaines et nous souhaitions donner plus de 
lisibilité et d’efficacité à notre intervention, tout 

en nous adaptant au mieux aux besoins des entreprises et 
des territoires. Nos réflexions se sont appuyées sur un 
diagnostic forces/faiblesses — opportunités/menaces de 
notre département, le résultat des actions que nous menons 
déjà, et les évolutions que nous anticipons. C’est un véritable 
contrat de mandature dans lequel nous nous engageons et 
que vous allez découvrir dans le dossier 
de ce magazine (cf. pages 10-11).  
Il est le reflet de la volonté des Élus de 
fédérer l’ensemble des compétences 
économiques du département, et de 
s’appuyer sur les expertises régionales, 
nationales et européennes de notre 
réseau des Chambres de Commerce et 
d’Industrie, chaque fois que nécessaire, 
au service du développement économique de la Seine-et-
Marne. Ce contrat s’articule autour de 3 principes directeurs :

  connaître les besoins des entreprises et les enjeux des 
territoires ;

  contribuer à la compétitivité et à la pérennité des 
entreprises au sein de leur territoire ;

  être la voix des entreprises, en lien avec le niveau régional, 
pour que leurs besoins soient pris en compte par les 
Pouvoirs Publics.

Ces 3 principes sont déclinés en 15 priorités.  
Les actions et projets présentés dans ce dossier ne sont 
pas exhaustifs de l’ensemble des activités ou services de 
la CCI, mais illustrent les nouvelles orientations et les 
choix qui ont été faits. Le programme d’actions évoluera 
ainsi chaque année pour adapter notre intervention aux 
besoins des entreprises, au contexte économique et à la 
mise en œuvre du projet régional à partir de 2013, en 
fonction des moyens humains et financiers qui nous 

seront effectivement alloués par la 
future Chambre de Région Paris -  
Île-de-France.

Comme vous le constatez, les 
entreprises sont et demeureront  
au cœur de nos préoccupations, et  
vous pouvez compter sur notre 
détermination pour obtenir les 

moyens nécessaires à la préservation d’une relation de 
qualité liée à la proximité avec les entreprises et leurs 
dirigeants.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous, Élus et 
Collaborateurs de la CCI Seine-et-Marne, si vous souhaitez 
nous faire part de vos questions, réactions, suggestions, 
besoins particuliers, suite à la présentation de ces 
orientations.

Fédérer l’ensemble 
des compétences 

économiques  
du département
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L’image

Networking :
les entreprises  
du Sud Seine-et-Marne 
se rencontrent

mettre en relation les chefs 
d’entreprise du Sud Seine-
et-Marne : tel était l’objectif 

du Business Speed Dating organisé 
par le Centre de Veille Stratégique de 
la CCI Seine-et-Marne, en coopéra-
tion avec Kompass, leader mondial 
de l’information d’entreprise, et 
l’association ESF (Entreprises du Sud 
Francilien). Après une précédente 
édition en juin 2010 qui avait réuni 
120 chefs d’entreprise du Nord 
Seine-et-Marne, 150 participants 
ont répondu présents pour cette 
manifestation, soutenue par l’Union 
européenne. D’autres rencontres 
seront programmées en 2012.

ContaCt CCi
Centre de Veille Stratégique
tél. 01 64 11 80 96
mail centredeveillestrategique@seineetmarne.cci.fr

en Pratique
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bÂtir enSemble
le commerce de demain

conjoncture

Confronté à une perte d’attractivité, le commerce traditionnel a besoin de redéfi nir son 
positionnement. Dans ce contexte, la CCI SeineetMarne s’impose comme un acteur 
majeur du maintien et du développement du commerce de proximité avec un outil complet 
et unique, l’OCLA®. En 2011, la ville de Melun a bénéfi cié de cette aide. Explications.

L’OCLA® est l’Observatoire des Com-
portements et des Lieux d’Achat. 
Outil d’aide à la décision pour les 
acteurs économiques, il exerce une 
double mission. Il recense l’offre 
commerciale locale et suit son 
évolu tion, il mesure et explique les 
comportements d’achat, en s’appuyant 
sur une enquête réalisée auprès de 
6 000 ménages seine-et-marnais.

l’oCla®, 
qu’est-ce que c’est ?

pour réaliser le diagnostic com-
mercial et redéfi nir la stratégie 
du commerce du centre-ville de 

Melun, une étude en plusieurs étapes 
a été menée par la CCI Seine-et-
Marne. Une fois le périmètre défi ni, 
l’offre commerciale est clairement 

i d e n t i f i é e ,  e n 
s’appuyant sur 
les données de 
l’OCLA® et sur 
des entretiens 
avec un panel de 
c o m m e r ç a n t s . 

Le diagnostic s’élabore ensuite par la 
connaissance des flux de consom-
mation qui vont permettre de 
déterminer la réelle attraction d’un 
centre-ville ou d’une zone com-
merciale. Grâce à l’enquête OCLA® 
(600 questionnaires sur la région de 
Melun), le bassin d’attractivité de 
Melun est connu. Il couvre 61 com-
munes pour plus de 250 000 habitants. 

Un potentiel remarquable qui ne 
permet pas cependant d’en conclure 
que les habitants de toutes ces 
communes fréquentent de manière 
égale le centre de Melun.
En effet, 75 % des achats réalisés dans 
le centre-ville de Melun sont effectués 
par les ménages d’une petite dizaine 
de communes proches, appelée zone 
cœur. C’est donc aujourd’hui essen-
tiellement avec la population de cette 
zone cœur que les commerces du 
centre-ville fonctionnent. Mais tous 
ne sont pas concernés, c’est la nature 
de l’activité qui détermine l’attraction : 
les commerces alimentaires et en 
équipement de la personne sont très 
fréquentés, suivis de près par ceux de 
la beauté et de la santé. Le secteur des 
loisirs est plus en retrait.
De manière générale, les consom-
mateurs fréquentent pour leurs achats 
réguliers plusieurs pôles commerciaux 
(5 en moyenne en Seine-et-Marne). 

75 % des achats sont effectués 
par les ménages d’une petite 
dizaine de communes proches, 
appelée zone cœur.
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conjoncture

Ainsi, pour les consommateurs de 
cette même zone cœur, la concurrence 
entre les pôles commerciaux est très 
dense. Point positif, le centre-ville  
de Melun parvient à être la première 
destination commerciale avec 15 % 
des achats, mais les zones périphé-
riques et les centres commerciaux 
n’affichent que quelques points de 
moins. Par contre, l’ensemble des 
61 communes du bassin d’attractivité 
affiche un faible taux d’achat, ce qui 
représente un fort potentiel de clients 
à attirer au centre-ville de Melun.

Lors d’une conférence-débat, la CCI 
Seine-et-Marne et Thibault le Car-
pentier, du Cabinet Obsand, spécialisé 
dans la prospective appliquée au 
commerce, ont commenté les résultats 
de cette étude devant les élus et les 
commerçants de Melun.
Plusieurs axes de travail ont été proposés, 
parmi lesquels l’augmentation de la 
communication publipromotionnelle. 
Selon Thibault le Carpentier, « attirer 
des  clients  peut  se  faire  à  travers  deux 
mécanismes :  la  promotion  et  l’ani
mation ». Pour lui, « il faut développer 
un  plan  d’action  annualisé  qui  informe 

régulièrement  les  clients  et  les  consom
mateurs  potentiels  sur  une  zone  la  plus 
large possible ». Il poursuit en insistant 
sur « l’intérêt  d’assurer  une  bonne 
gestion  de  l’offre  commerciale,  tout  en 
évitant  les  friches  com merciales ». Soit 
faire venir des commerces attractifs  
et différents et valoriser le cadre 
commercial. Ces recommandations 
soulignent également l’importance 
d’animer le centre-ville.

Avec les données précises de cette 
étude et ses éléments de réponse,  
les acteurs économiques de la ville  
de Melun disposent désormais de 
conseils concrets pour nourrir le plan 
de revitalisation de leur centre-ville. 
Côté commerçants, ils sont mieux 
informés, comme le rappelle Thibault le 
Carpentier : « Ces études leur permettent 
(…)  de  mieux  connaître  leur  bassin 
d’attractivité et leur zone de chalandise 
en termes de concurrence et de profil de 
consommateurs.  (…)  Ils  sont  mieux  à 
même  de  décider  d’une  implantation, 
d’une augmentation de la taille de  leur 
point  de  vente,  de  l’offre  à  proposer  ou 
encore  du  mode  de  communication  à 
adopter ». 

437 commerces

en activité

Le centre-viLLe de MeLun 
en queLques chiffres :

25 300 m²
de surface de vente  
au total (hors agences de 
services, instituts de beauté 
et garages auto)

57 m²
de surface de vente 
en moyenne

110 M€ TTC
de CA estimé  
(hors CHR, services et marché)

8 0 0   emplois
estimés

(hors banques, assurances)

Source : Direction CommerceTourisme de la CCI 
SeineetMarne

Que vous a enseigné l’enquête  
de l’OcLa® ?
J’ai pris la direction de mon magasin 
en avril 2011, j’ai donc pu avoir un bon 
aperçu de l’activité commerciale de 
Melun. J’ai cerné l’origine de mes 
clients, le profil de mes concurrents et 
les problèmes économiques liés à une 
problématique interne, mais également 
locale. J’ai ainsi pu mettre en place 
avec mon équipe et l’enseigne un projet 
magasin et faire en sorte qu’eurodiff 
redevienne la locomotive de Melun et 
participe pleinement à sa redynamisation.

Quel est le rôle d’unicOm ?
Notre association se veut fédératrice 
et créatrice d’un espace d’échanges 
entre les commerçants. Nous savons 
aujour d’hui que la perte de clientèle due 
à un manque de diversité commerciale 
provoque une perte de CA. réagissons 
ensemble ! Notre volonté est de valoriser 
l’image de nos commerces, recruter de 
nouveaux clients et les fidéliser, accom-
pagnés du Service Commerce de Melun, 
du Cabinet Obsand et de la CCI. Nous 

com mençons à communiquer avec des 
opé rations commerciales, mais ce n’est 
pas suffisant. Notre objectif est de passer 
de 66 à 120 adhérents. Plus nombreux, 
nous serons plus forts et plus efficaces 
pour faire entendre notre voix, mettre 
en place une communi cation audible 
et différente des centres commerciaux 
pour faire revenir les clients dans  
le centre-ville. Nous voulons changer 
l’image de Melun, maintenir les acquis 
et les développer. Nous souhaitons 
insuffler une nouvelle dynamique, 
positiver, agir ensemble et main dans 
la main avec la CCI et la mairie.

Quel avenir pour le commerce  
du centre-ville de melun ?
Si nous parvenons à rassembler les 
commerçants, à optimiser les échanges 
avec les services de la ville et à commu-
niquer efficacement, nous rendrons le 
centre-ville plus attractif. À nous ensuite 
de fidéliser notre clientèle. Je suis 
très positive quant à ces perspectives, 
convaincue du potentiel de Melun et 
de la volonté des commerçants.

entretien

NathalIE Do NaSCIMENto
Directrice du magasin Eurodiff, au centre-ville de Melun 
adhérente à UNICoM (association des commerçants)

ContaCt CCi
L’OCLA et les 
prestations 
d’études :
Jérôme Blanquart 
tél. 01 64 52 69 34
mail jerome.
blanquart@
seineetmarne.cci.fr

en Pratique

Selon Thibault 
le Carpentier, 
« attirer des 
clients peut 
se faire à 
travers deux 
mécanismes :  
la promotion et 
l’animation ».

Grâce à 
cette étude, 
les acteurs 
économiques 
de la ville 
de Melun 
disposent 
de conseils 
concrets 
pour nourrir 
le plan de 
revitalisation 
de leur 
centre-ville.
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actuaLités LocaLes

La cOmmissiOn eurOpÉenne
sur Le terrain, en seine-et-marne

Pour la première fois en SeineetMarne, un représentant de la 
Commission européenne est venu effectuer un stage en immersion 
au sein d’une PME, en vue d’un retour d’expériences.

afi n de renforcer le contact de la 
Commission européenne avec les 
réalités du terrain, la Direction 

Générale Entreprises et Industrie a mis 
en place un programme « Expérience en 
entreprise », permettant aux fonction-
naires européens de découvrir, en 
pratique, la vie d’une PME, afi n de mieux 
appréhender ses besoins et conditions 
de fonctionnement.

Informée de l’existence de ce programme, 
la société PSA (Produits Sanitaires 
Aéronefs, 23 salariés), basée à Croissy-
Beaubourg et spécialisée dans la 
fabrication et la commercialisation 
de produits pour l’entretien sanitaire, 
le nettoyage et la maintenance des avions, 
a sollicité la Commission européenne 
pour accueillir l’un de ses collaborateurs 
spécialiste de la réglementation REACH 
(Enregistrement, évaluation et autori-
sation des produits chimiques). Entrée 
en vigueur le 1er juin 2007, cette régle-
mentation européenne vise à améliorer 
la protection de la santé humaine et de 
l’environnement contre les risques qui 
peuvent être posés par des produits 

Enterprise Europe Network (EEN) :
Un engagement en faveur du développement des PME-PMI

Avec l’appui de la Commission européenne, la CCI Seine-et-Marne accompagne 
les PMe-PMI via le réseau eeN, en matière de développement à l’international, 
d’innovation et d’intelligence économique :

Être toujours informé(e)
Le réseau décrypte tous les textes 
européens et la manière dont ils 
affectent l’entreprise.

trouver de nouveaux marchés
Avec un réseau de près de 600 orga-
nismes de soutien aux entreprises dans 
plus de 45 pays, il est aisé de rechercher 
ou vendre des technologies. Fournis-
seurs, distributeurs et partenaires à 
l’export, dignes de confi ance, sont à un 
clic de l’entreprise.

trouver des partenaires technologiques
recherche et développement com mercial sont réunis dans un même service, 
à travers la plus grande base au monde d’offres et de demandes de technologie, 
avec près de 7 000 profi ls.

Trouver de nouveaux marchés
« Je pourrais vendre mon produit sur d’autres marchés.  
Le tout est de savoir comment. » La CCI vous aide à trouver 
de nouveaux marchés et à développer vos affaires.

Avec Enterprise Europe Network, composé de près de 600  
organismes de soutien aux entreprises situés dans plus de  
45 pays, votre CCI est bien placée pour vous aider à trouver  
des fournisseurs, des distributeurs, des partenaires à l’export  
dignes de confiance et des moyens pour rechercher ou  
vendre des technologies. Avis et accompagnement par des  
experts mais également salons professionnels et missions  
de prospection sont à un clic de votre entreprise.

Trouver des partenaires technologiques« Je dois trouver un marché pour cette nouvelle technologie que 
nous avons développée. » Le réseau vous met en contact avec 
d’autres PME qui peuvent vous fournir un débouché pour votre 
technologie ou qui possèdent l’élément manquant dont vous 
avez besoin.

Si vous avez besoin d’une technologie particulière pour développer 
votre activité ou d’une aide pour tirer profit de votre innovation,  
votre CCI peut vous aider à la trouver.  Avec la plus grande base au monde d’offres et de demandes  
de technologie, contenant près de 7000 profils, le réseau réunit  
la recherche et le développement commercial dans un même service.

Être toujours informé

Avec Enterprise Europe Network, composé de près de 600 

« La législation européenne évolue régulièrement, comment 
rester informé ?  »  Le réseau vous guide dans le dédale de la 
législation européenne et vous aide à faire tomber les barrières.

L’interprétation de la législation et des directives européennes  
peut être complexe. Le réseau décrypte pour vous les textes et 
vous indique comment ils affectent votre entreprise. Si vous avez 
une question sur le droit ou les politiques européennes, la CCI peut 
vous offrir une interprétation directe pour les besoins spécifiques 
de votre entreprise.

www.pic2europe.fr

Contact : 
CCI Seine-et-Marne europe@seineetmarne.cci.fr

Enterprise Europe Network  All your business needs

Enterprise Europe Network  All your business needs

Avec l’appui de la Commission Européenne, la CCI Seine-et-Marne vous accompagne en matière de développement à l’international, d’innovation et d’intelligence économique. 

Des moyens puissants de soutien aux entreprises 

d’innovation et d’intelligence économique :

Avec Enterprise Europe Network, composé de près de 600 
organismes de soutien aux entreprises situés dans plus de 
45 pays, votre CCI est bien placée pour vous aider à trouver 
des fournisseurs, des distributeurs, des partenaires à l’export 
dignes de confiance et des moyens pour rechercher ou 
vendre des technologies. Avis et accompagnement par des 
experts mais également salons professionnels et missions 

« Je dois trouver un marché pour cette nouvelle technologie que Le réseau vous met en contact avec 
d’autres PME qui peuvent vous fournir un débouché pour votre 
technologie ou qui possèdent l’élément manquant dont vous 

Avec Enterprise Europe Network, composé de près de 600 

« La législation européenne évolue régulièrement, comment Le réseau vous guide dans le dédale de la 
législation européenne et vous aide à faire tomber les barrières.

Commission Européenne
Commission Européenne
Commission Européenne
Commission Européennela CCI Seine-et-Marne vous accompagne en 

la CCI Seine-et-Marne vous accompagne en 

la CCI Seine-et-Marne vous accompagne en 

la CCI Seine-et-Marne vous accompagne en 

la CCI Seine-et-Marne vous accompagne en 

la CCI Seine-et-Marne vous accompagne en développement à l’international, 
développement à l’international, 
développement à l’international, 
développement à l’international, 
développement à l’international, 
développement à l’international, d’innovation et d’intelligence économique. 

d’innovation et d’intelligence économique. 

d’innovation et d’intelligence économique. 

d’innovation et d’intelligence économique. 

d’innovation et d’intelligence économique. 

d’innovation et d’intelligence économique. 

d’innovation et d’intelligence économique. 

enterprise europe

www.pic2europe.fr

Notre engagement

en faveur de votre 

développement

The responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily  represent the opinion of the European Community. 

The EACI is not responsible for any use that may  be made of the information contained herein. The information contained is given for information 

purposes only and d   oes not legally bind any of the parties involved.

Enterprise Europe Network :

Lancée en février 2008, cette initiative de la Commission européenne a pour 

triple vocation d’aider les petites et moyennes entreprises à développer 

leur potentiel d’innovation, leurs capacités de développement à l’export 

et de les sensibiliser aux politiques mises en place par la Commission.  

Le réseau se présente sous la forme d’un guichet unique, auprès duquel 

les entrepreneurs peuvent solliciter des conseils et obtenir facilement un 

large éventail de services d’aide aux entreprises.

Contact : 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne

europe@seineetmarne.cci.fr

Exprimez-vous !

Donnez votre avis sur les politiques 

européennes 

La Commission entend utiliser les membres du réseau pour recueillir 

régulièrement les réactions des entreprises et s’assurer que les 

politiques qu’elle met en œuvre répondent à leurs exigences, sans 

engendrer de lourdeurs administratives susceptibles de nuire à leur 

compétitivité et d’amoindrir leur potentiel d’innovation.

Interface entre le terrain et les institutions européennes, la CCI vous 

permet de participer régulièrement aux enquêtes de la Commission 

Européenne et contribue à faire entendre la voix des PME pour que 

soient mieux prises en compte leurs attentes et préoccupations.  

Découvrez nos services

Miguel Aguado, chargé 
de mission européen
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FLasH ÉCo

chimiques, tout en améliorant la 
compétitivité de l’industrie chimique 
européenne. REACH fixe le cadre 
réglementaire de gestion des substances 
chimiques et a de nombreux impacts 
pour les entreprises.

un enrichissement mutuel

Avec l’appui et l’accompagnement 
de la CCI Seine-et-Marne, la demande 
de la société PSA a été retenue par 
Bruxelles, qui a désigné Miguel Aguado, 
chargé de mission européen de l’unité 
G1 « Chemicals – REACH », pour 
effectuer un stage d’immersion au sein 
de l’entreprise seine-et-marnaise.

Cette expérience a permis aux différents 
acteurs de mieux appréhender les 
enjeux et conditions de mise en œuvre 
des textes communautaires. Pour 
Miguel Aguado, « les  programmes 
comme  “Expérience  en  entreprise” 
permettent  de  pallier  la  difficulté 
d’appréhender  les  impacts  pour  les 
PME  d’une  réglementation  qui  vise  la 
totalité des entreprises ». Un autre atout 
du dispositif est sa capacité à mobiliser 
et sensibiliser l’ensemble des 
collaborateurs de l’entreprise à ce 
dispositif environnemental européen, 
dans lequel elle est engagée.

rencontres et échanges 
avec d’autres entreprises 
seine-et-marnaises

Pour prolonger et compléter l’expé-
rience en entreprise chez PSA, la visite 
du représentant de la Commission 
européenne a également été l’occasion 
pour la CCI Seine-et-Marne, animatrice 
du réseau Enterprise Europe Network 
dans le département (voir encadré), 
d’organiser une table ronde lui per met-
tant de rencontrer et d’échanger avec 
un panel de dirigeants d’entreprises 
concernées par les problématiques 
REACH ou environnementales.

Pour l’entreprise, « ce projet aide à  la 
prise  de  conscience  de  l’aboutissement 
de  la  rédaction  des  textes », explique 
Élodie Trajber, Chargée de la veille 
réglementaire chez PSA. Miguel 
Aguado, de son côté, confirme que 
« ce type de projets permet de rapprocher 
un peu plus les institutions euro péennes 
du terrain, même si nous avons une volonté 
de contacts réguliers avec les PME ». 

Fin décembre 2011, le nombre de Demandeurs d’emploi en Fin 
de Mois (DeFM) seine-et-marnais catégorie A augmente de 
3,2 % par rapport au trimestre précédent. Ce nombre s’établit 
à 51 801, soit une hausse de 7,4 % sur l’année. Si la Seine-
et-Marne avait plutôt bien résisté sur les mois précédents, et 
notamment par rapport aux autres départements franciliens, 
elle fait fi gure de mauvais élève sur le mois de décembre, en 
enregistrant la plus forte hausse des DeFM d’Île-de-France.

Des demandeurs 
d’emploi en hausse

Nombre de DEFM cat. A par département

décembre 
2010

septembre 
2010

décembre 
2011

variation 
sur 1 trim.

variation 
sur 1 an

Paris 112 034 114 011 112 613 –1,2 % 0,5 %

seine-et-marne 48 221 50 178 51 801 3,2 % 7,4 %

Yvelines 48 550 49 646 49 908 0,5 % 2,8 %

essonne 41 247 44 444 44 076 –0,8 % 6,9 %

Hauts-de-Seine 62 216 64 795 65 184 0,6 % 4,8 %

Seine-Saint-Denis 86 761 90 954 91 802 0,9 % 5,8 %

Val-de-Marne 55 178 58 226 58 593 0,6 % 6,2 %

Val d’Oise 55 587 57 578 57 814 0,4 % 4,0 %

Île-de-France 509 794 529 832 531 791 0,4 % 4,3 %

décembre 
2010

septembre 
2010

décembre 
2011

variation 
sur 1 trim.

variation 
sur 1 an

Moins de 25 ans 9 367 9 037 9 415 4,18 % 0,51 %

entre 25 et 49 ans 30 234 31 237 32 246 3,23 % 6,65 %

50 ans et plus 8 620 9 904 10 140 2,38 % 17,63 %

Alors que le nombre de demandeurs d’emploi de moins 
de 25 ans avait reculé sur les 3 premiers trimestres 2011, il 
enregistre une hausse de 4,18 % sur le dernier trimestre 2011.
Sur l’ensemble de l’année 2011, c’est la catégorie des seniors 
demandeurs d’emploi qui a le plus fortement augmenté, avec 
une croissance de près de 18 %. Leur nombre atteint ainsi 
les 10 140, soit 20 % de l’ensemble des demandeurs d’emploi.
Dans une moindre mesure, le nombre de demandeurs d’emploi 
entre 25 et 49 ans progresse, lui, de 3,2 % en un trimestre 
et de 6,7 % sur l’année.

Les moins de 25 ans
touchés à leur tour

Nombre de DEFM cat. A par tranche d’âge en Seine-et-Marne

ContaCt CCi
europe@seineetmarne.cci.fr

en Pratique

Source : DIRECCTE
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L’enquête de conjoncture réalisée en septembre 2011, auprès de 408 

dirigeants d’entreprise de moins de 500 salariés, révèle une situation 

économique globalement atone en Seine-et-Marne. La plupart des 

indicateurs économiques (CA, situation financière et investissement) 

affiche des tendances d’évolution comparables à celles mesurées 

6 mois plus tôt. Quant à l’emploi seine-et-marnais, il observe une 

progression plus importante qu’en région Île-de-France et présente 

la particularité d’irriguer l’ensemble des secteurs d’activité étudiés. 

Concernant la situation économique de la France, les chefs d’entreprise 

du département la perçoivent avec beaucoup d’inquiétudes : 61% 

d’entre eux pensent qu’elle va se dégrader dans les 6 mois à venir…

EnquêtE  

de conjoncturE

JanvIer 2012

FOCUS COnjOnCtUre

Publication bisannuelle, Focus Conjoncture a pour vocation 
de fournir aux décideurs locaux (chefs d’entreprise, élus, 
responsables d’organismes publics…) un éclairage utile 
sur le climat des affaires en Seine-et-Marne.

Reposant sur les résultats d’une enquête menée en mars 2012 
auprès de 402 chefs d’entreprise seine-et-marnais, 
cette troisième édition révèle une situation économique 
globalement atone dans le département.

Tous les détails sur le site www.seine-et-marne.cci.fr 
rubrique Connaître votre marché/Information économique/
Études et le portail d’information économique de la CCI 
Seine-et-Marne http://infoeco77.seineetmarne.cci.fr.

nOuveLLe puBLicatiOn

3e Édition 
du focus 
conJoncture

Les Chambres de Commerce et d’Industrie de Paris – Île-de-
France disposent, à Bruxelles, d’un bureau de représentation 
permanent auprès de l’Union européenne. Au plus près des 
institutions européennes, cette représentation produit une 
veille communautaire que la CCI Seine-et-Marne met à 
la disposition de ses ressortissants sur son site Internet : 
www.seineetmarne.cci.fr rubrique Connaître votre 
environnement juridique et réglementaire/Veille européenne.

en Ligne

une veiLLe europÉenne 
À votre disposition

Les trois CCI de Seine-et-Marne, 
S e i n e - S a i n t - D e n i s  ( C C I P )  e t 
Versailles Val-d’Oise Yvelines, 
réunies au sein de la Conférence 
Permanente Interconsulaire, ont 
invité, le 7 décembre 2011, l’ensemble 
des acteurs économiques du Grand 
Roissy à constituer le Grand Roissy 
Économique.

Engagé de manière pragmatique 
dans un échange et une coordination 
régulière entre les entreprises — qui 
portent financièrement la majorité 
des grands projets du territoire — et 
leurs représentants, le Grand Roissy 
Économique se réunira désormais de 
manière régulière, afi n de prendre 
position sur tous les sujets affectant le 
développement des entreprises. Afi n 
de communiquer sur les principaux 
projets concernant le territoire, ainsi 
que sur les actions et événements 
mis en œuvre par les participants du 
Grand Roissy, un site Internet dédié 
www.grandroissyeconomique.fr 
a été mis en ligne le 14 février dernier.

territOire

grand roissY ÉconoMique : 
le monde économique s’organise

ContaCt CCi
Direction Information Économique
Françoise d’Hondt
tél. 01 64 11 80 88
mail francoise.dhondt@seineetmarne.cci.fr

en Pratique

L’élection du nouveau président de 
l’uPeMLV s’est déroulée le 17 janvier 
dernier. C’est Gilles roussel qui a été 
élu au premier tour par le conseil 
d’administration. Vice-président de 
l’université Paris-est - Marne-la-Vallée 
depuis juillet 2011 et vice-président 
chargé de l’enseignement et de la 
professionnalisation de 2007 à 2011, 
il succède à Francis Godard.

L’université Paris-est - Marne-la-Vallée 
accueille plus de 11 000 étudiants, dont 
23 % en apprentissage, se classant 
comme première université dans ce 
domaine.  Forte de son ancrage 
territorial, elle développe de fortes 
coopérations tant en enseignement 
qu’en recherche avec le monde socio-
économique, et contribue ainsi à la 
promotion du territoire de l’est parisien.

Portrait

Gilles RoUSSEl
Élection du nouveau président
de l’université Paris-Est - Marne-la-vallée©
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presse

iMpuLsion 77 :
un nouveau venu !

Depuis le 1er février, un nouveau 
magazine a fait son apparition dans le 
paysage médiatique seine-et-marnais : 
Impulsion 77. « Nous avons voulu créer un 
vrai magazine de proximité, 100 % dédié 
à l’information de l’Est francilien. Destiné 
aux acteurs quotidiens du département, 
Impulsion  77  tente  de  répondre  aux 
questions que se posent tous ceux qui vivent 
et travaillent sur ce territoire », explique 
Patrick Méléo, l’éditeur.

Son format de 32 pages permettra 
au magazine d’être le reflet  de 
l’actualité seine-et-marnaise et Est 
francilienne. Chaque mois, il y sera 
question d’économie, d’emploi, de 
développement durable, de nature, 
de tourisme, de loisirs, de sport et de 
culture. En outre, un cahier central 
sera consacré à une ville ou à un village 
(le Pays de Meaux et Sénart, pour les 
2 premières éditions).
L e  m a g a z i n e  e s t  d i s t r i b u é  p a r 
abonnement et en vente en kiosque, 
sur l’ensemble du département. Il 
est ouvert aux annonceurs.

ContaCt
Web www.impulsion77.fr

en Pratique
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« Aider tout un chacun à exprimer, rédiger, résonner et valoriser une image positive, propre à dynamiser 
pour, au plus juste, faire les bons choix » : tel est le credo de Malika BrisacqueHaddouche, 46 ans, 
fondatrice en septembre 2010 du Cabinet AFOS, lauréat du Prix de la Créativité 2011.

quelle est l’origine du cabinet 
aFos ?
Dans le cadre de mes précédentes 
activités salariées, aux côtés de diri-
geants de PME, et aujourd’hui encore 
à titre personnel au sein d’associations, 
j’assiste, je conseille, j’accompagne en 
organisation et gestion des risques, avec 
et autour des mots. Mettre ma capacité à 
écouter, à rédiger, à résoudre, valoriser 
au service des uns et des autres, tel est 
mon quotidien depuis trente ans. Je suis 
intervenue pour mes proches, amis, 
voisins, chaque fois qu’ils m’ont 
sollicitée en termes d’écrits, de conseils, 
de management et de coaching, dans 
des projets de vie, professionnels, privés 
ou encore associatifs. Ce sont eux qui, 
extraordi nairement, m’ont persuadée 
de mettre mon savoir-faire au service 
de tout un chacun.

quel a été votre parcours  
de création ?
Je me suis rendue à la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Seine-et-
Marne pour m’informer. J’ai effectué 
une immersion et validé mon projet 
auprès de la profession. J’ai fait une 
étude de faisabilité. C’est-à-dire que 
je me suis posée les bonnes questions, 
pour me donner toutes les chances de 
faire les bons choix. À chaque étape de 
ma création, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Seine-et-Marne 

m’accompagne. Partie prenante aux 
ambitions du Cabinet AFOS, dès sa 
phase idée, la CCI a encouragé, et 
surtout transformé en actes, tous les 
dispositifs d’accompagnement et de 
suivi personnalisé. J’ai ainsi participé 
au Salon de la Création 2010, au stage 
« 5 Jours pour Entreprendre » ; aujour-
d’hui, j’y interviens pour apporter mon 
témoignage de créateur. J’ai bénéficié 
de conseils avisés, des dispositifs 
ACCRE, NACRE, et Cap Entreprise. 
L’accompagnement me permet, au 
quotidien, d’être en contact avec 
d’autres créateurs, d’élargir mon 
champ d’action aux réseaux, d’y ren-
contrer des professionnels de tous 
horizons, d’y confronter mes idées, 
dans un esprit d’échange, de conseils et 
de partage, et ainsi, de mieux connaître 
les problématiques des dirigeants pour 
les anticiper. Par ailleurs, membre du 
GREC (Groupement des écrivains-
conseils®) et du SNPCE (Syndicat 
national des prestataires et conseils 
en écriture), j’en respecte la charte 
déontologique, pour l’un, et le code 
d’éthique professionnelle, pour l’autre.

quelles sont les spécificités 
de votre activité ?
Valoriser les hommes, les compétences, 
les savoir-faire, les organisations,  
les structures. Sous le signe des 3 C 
« Confiance, Conseil, Confidentialité », 

le Cabinet AFOS œuvre pour que les mots 
retrouvent leur bon sens, pour qu’ils 
soient impulsés dans une dynamique 
positive collective et constructive. 
Professionnel de la communication, 
généraliste de la prestation et du conseil 
en écriture, notre métier consiste à 
élaborer des écrits de qualité. Rédaction, 
relecture, correction, réécriture, mise en 
forme, transcription, synthèse et analyse 
de l’information, formalisation et 
valorisation de projets. Les demandes, 
régulières ou récurrentes, émanent de 
particuliers, de professionnels ou 
groupements. Le Cabinet AFOS dis pense 
également de l’écoute active, des ateliers 
d’écriture-lecture, de l’accompagnement 
personnalisé et de la formation.  
Le Cabinet AFOS privilégie le « sur-
mesure » et y associe, de l’avant-projet  
à la réalisation, une forte dimension de 
conseil. Au-delà des mots, la stratégie 
AFOS « Agir Faire et Oser le Succès » 
s’appuie essentiellement sur 30 années 
d’expériences. Métier, de terrain, de 
formation, et de vie, elle « accompagne ».

quels sont vos projets  
de développement ?
Pérenniser le projet implique un 
développement des missions réalisées. 
Depuis mars 2012, nous développons 
les actions atelier, accompagnement 
personnalisé, sensibilisation et 
formation. 

Cabinet aFOS - agir, Faire et OSer le SuCCèS !

Sous le signe 
des trois C, 
confiance, 
conseil, 
confidentialité, 
le Cabinet AFOS 
œuvre pour 
que les mots 
retrouvent leur 
bon sens, pour 
qu’ils soient 
impulsés dans 
une dynamique 
positive, 
collective et 
constructive.

BienVenue

ContaCt 
Malika Brisacque-
Haddouche
17, rue de Faujus 
77320 Chevru
tél. 01 64 04 69 30 
06 13 80 82 78
mail cabinetafos@
gmail.com
Web www.
cabinetafos.com

en Pratique
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COntrat de mandature
2011-2015 :

enjeux et Visions

LES ÉLUS CHEFS D’ENTREPRISES S’ENGAGENT 
AU SERVICE DU dÉVelOPPement ÉCOnOmiQue 
de la Seine-et-marne

En adoptant les orientations stratégiques de notre CCI SeineetMarne, 
les Élus ont affi rmé leur ambition pour le département, en mettant 
les entreprises au cœur de leurs préoccupations.

aboutissement des réfl exions 
menées au sein des Commissions 
d’étude et du Bureau de la CCI 

Seine-et-Marne, suite à la réalisation 
d’un diagnostic forces/faiblesses 
opportunités/menaces du département 
et de la Chambre, ces orientations sont 
conçues comme un véritable contrat de 
mandature, autour de 3 idées-forces :

connaître les besoins 
des entreprises et les 

enjeux des territoires
Pour bien connaître et comprendre 
les attentes, les besoins, les évolutions 
en cours ou à venir des entreprises et 
des territoires, pour y apporter des 
réponses adaptées, et améliorer la 
qualité et la réactivité du service, la 
CCI Seine-et-Marne va :

  renforcer sa connaissance de l’évo-
lution du tissu économique grâce à 
ses différents systèmes d’expertise 
(observatoires, études, veille et 
intelligence territoriale) ;

  adapter ses implantations dans le 
département pour garantir la proxi-
mité et l’effi cacité de ses services 
(implantation du siège, présences 
territoriales assurées en partenariat 
avec d’autres organismes, création 
d’un Centre de Relation Client) ;

  développer une communication 
pertinente et plus interactive (par 
une présence notamment dans les 
médias sociaux) ;

  garantir la qualité de sa relation 
client ;

  renforcer le rôle de ses Élus comme 
ambassadeurs.

contribuer à la compéti-
tivité et à la pérennité

des entreprises au sein de 
leur territoire
Pour contribuer à créer, de manière 
durable, de la valeur générant des 
emplois, et ainsi améliorer le ratio 
emploi/actif dans le département, la 
CCI Seine-et-Marne va adapter son 
action en matière d’accompagnement 
des entreprises et des territoires, 
selon 8 priorités d’action :

  favoriser la création et la trans-
mission des entreprises (par un 
réseau de pépinières, un suivi 
post-création, la recherche de 
fi nancement, le Réseau Transmettre 
et Reprendre une entreprise en 
Seine-et-Marne…) ;

2
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514 communes

LA SEINE-ET-MARNE EN
QUELQUES CHIFFRES CLÉS :

49,2 %
de la superficie de
l’Île-de-France

1,3 million
d’habitants

43 194
entreprises
ressortissantes CCi 
au 1er janvier 2012

12 538
entreprises 
créées en 2010
(créations pures uniquement)

Évolution de la 
population 1999-2008 : 

+ 7,5 %

Source : INSEE, RP2008 exploitation principale, 
population municipale, CCI SeineetMarne

enjeux et Visions

la Seine-et-marne, 
un territoire à fort potentiel…

  une importante vitalité démogra-
phique et économique (2e dépar-
tement d’Île-de-France créateur 
d’entreprises en valeur relative), 
un levier de croissance notamment 
pour le commerce et les entreprises 
liées aux services et au tourisme

  Des infrastructures de transport 
variées et de qualité

  une situation géographique et un 
cadre de vie exceptionnels

  un poids politique croissant soutenu 
par la présence de grands acteurs 
économiques (Disney, SNeCMA)

  Le dynamisme du projet du Grand 
Paris et des régions limitrophes, un 
atout majeur pour le développement 
de l’économie de la Seine-et-Marne

…mais devant surmonter 
certains déséquilibres

  La diversité et l’étendue du dépar-
tement avec une coexistence de 
zones urbaines et rurales rendant 
diffi ciles l’équilibre économique et 
l’aménagement du territoire

  L’insuffi sance du ratio emploi/ actif

  une relative inadéquation des for-
mations aux besoins des entreprises

  Le manque d’organisation en fi lières 
des pôles d’activité

dans ce contexte, 
la CCi Seine-et-marne est :

  À l’écoute des attentes des entreprises

  Fédératrice des acteurs seine-et-
marnais

  Impliquée dans les projets pilotes 
nationaux

  Soucieuse de développer des services 
toujours plus performants et effi caces

  Porte-parole des entreprises

diagnostiC

  faciliter la maîtrise des contraintes 
administratives et réglementaires 
et aider à saisir les opportunités 
de développement (par des réunions 
d’information et de formation, le 
guichet unique, l’assistance contrats 
d’apprentissage…) ;

  adapter les compétences humaines 
aux besoins des entreprises (forma-
tion par alternance et formation 
continue, création du Service Public 
à l’Orientation de Seine-et-Marne...) ;

  accompagner la croissance des entre-
prises (export, innovation, réseaux 
d’entreprises…) ;

  favoriser un développement équi libré 
et diversifi é du commerce (démarche 
développement durable, mise en 
réseau et accompagnement des 
acteurs) ;

  contribuer au développement du 
tourisme ;

  contribuer à maintenir et renforcer 
l’industrie ;

  s’impliquer dans les projets de 
territoire à enjeu départemental, 
voire régional, pour permettre un 
développement économique durable 
(accompagner les collectivités dans 
leur stratégie de développement 
économique, projets cluster Descartes, 
Roissy…).

Être la voix des entre-
prises, en lien avec le 

niveau régional, pour que 
leurs besoins soient pris 
en compte par les pouvoirs 
publics
Par la qualité des informations éco-
nomiques qu’elle détient, ses contacts 
réguliers avec les entreprises, la CCI 
Seine-et-Marne est le seul acteur 
économique ayant légitimité à parler 
au nom de toutes les entreprises, pour 
faire prendre en compte leurs besoins. 
La régionalisation peut donner une 
résonance encore plus forte à sa voix. 
L’objectif des Élus est donc de faire 
de la CCI un véritable Parlement des 
Entreprises, en :
  développant une mission consultative 

de qualité, connue et reconnue ;
  portant les projets structurants du 

département (ex. : Grand Paris, Gare 
TGV de Lieusaint).

La cci seine-et-Marne entend 
ainsi être un fédérateur des 
compétences pour contribuer 
au développement économi-
que de la seine-et-Marne. 

3

ContaCt
 retrouvez 

notre contrat 
de mandature 
sur notre site 
Internet : www.
seineetmarne.
cci.fr, rubrique 
Découvrez la 
CCI Seine-et-
Marne/Contrat 
de mandature 
2011-2015

 Notre guide des 
prestations : www.
seineetmarne.
cci.fr, rubrique 
Découvrez la 
CCI Seine-et-
Marne/Guide 
des Prestations

en Pratique
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Parcours et réseaux

Le service puBLic de 
L’OrIeNtAtION De SeINe-et-MArNe

pr é v u  p a r 
l a  l o i  d u 
24/11/2009 

r e l a t i v e  à 
l’orien tation et à 
l a  f o r  m a t i o n 

profes sionnelle tout au long de la vie, 
le Service Public de l’Orientation pour 
tous (SPO) est entré, en décembre 
dernier, dans sa première phase 
opérationnelle avec le lancement du 
service déma térialisé « Orientation 
pour tous », composé d’un nouveau 
site Internet (www.orientation-pour-
tous.fr) et d’un service téléphonique 
(0811 70 3939) qui bénéficient du 
financement du Fonds paritaire de 
sécurisation des parcours profes-
sionnels (FPSPP).

La plateforme télé phonique met en rela-
tion le grand public (étudiants, parents, 
profes sionnels en activité, demandeurs 
d’emploi…) avec des téléconseillers de 
premier niveau qui qualifi ent les appels 
et les orientent selon les besoins. Les 
appels nécessitant une information ou 
un conseil plus approfondi en matière 
d’orientation scolaire et professionnelle 
seront transmis à un second niveau, 
composé des plateformes téléphoniques 
de l’ONISEP, du Centre d’information 
et de documentation jeunesse (CIDJ), 
du Fonds d’assurance Formation du 
travail temporaire (FAFTT), ainsi que 
des FONGECIF Île-de-France, Rhône-
Alpes et Bretagne, pour les appels 
relevant de ces régions et pendant une 
période expérimentale d’un an environ. 

Dans le futur, le 3949 de Pôle Emploi 
pourrait également être intégré au 
dispositif en tant que plateforme de 
2e niveau.

Complémentaire du service télépho-
nique, le site Internet www.orientation-
pour-tous.fr garantit à toute personne, 
quels que soient son âge, son statut 
ou son lieu de résidence, l’accès à 
une information gratuite, complète et 
objective sur les métiers, les forma-
tions, les certifi cations, les débouchés 
et les niveaux de rémunération, mais 
également une orientation vers les 
structures susceptibles de lui apporter 
les informations et les conseils 
nécessaires à sa bonne orientation 
professionnelle.

Afi n d’apporter partout en France une garantie de qualité de service en termes d’orientation et 
d’informations métiers, tout en favorisant les échanges d’expériences et de pratiques, l’État a 
mis en place, par décret du 4/05/2011, le Service Public de l’Orientation (SPO). Anticipant la loi, 
les acteurs de l’orientation en SeineetMarne se sont fédérés autour de ce projet, dès mars 2011.

www.orientation-pour-tous.fr

0811 70 3939
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La seine-et-marne mobilisée 
pour l’orientation

Afin de permettre un accès facilité  
et de qualité à l’orientation dans le 
département, les différents acteurs 
de l’orientation en Seine-et-Marne 
se sont mobilisés.

Sous le pilotage et la coordination de la 
Place des Métiers/Cité des Métiers de 
Seine-et-Marne (CCI Seine-et-Marne), 
de l’Éducation nationale et de la 
Direction régionale des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi (DIRECCTE), 
les différents acteurs de l’orientation 
en Seine-et-Marne se sont réunis pour 
élaborer un projet de Service Public 
de l’Orientation 77.

Le dispositif envisagé : une mise 
en réseau de tous les acteurs

Le projet, soutenu par la DIRECCTE et  
le Conseil Général de Seine-et-Marne, 
prévoit la constitution d’une mise en 
réseau des différents acteurs de l’orien-
tation. La philosophie générale du projet 
repose sur la possibilité pour tout usager, 
indépendamment de son âge, niveau 
de formation et situation personnelle, 
d’avoir accès à de l’information et du 
conseil de premier niveau, quel que 
soit son point d’entrée dans le réseau.  
Le personnel formé des différents 
établissements sera en mesure de 
répondre aux requêtes de base et, pour 
les questions plus techniques, de 
réorienter vers la structure compétente.

Cette mise en réseau s’articulera autour 
de Pôles Information et Orientation sur 
les formations et les métiers (PIOFM), 
présents dans chacun des dix grands 
bassins de vie du département. Ces pôles 
regrouperont les Centres d’information 
et d’orientation de l’Éducation Nationale, 
la Place des Métiers/Cité des Métiers de 

Seine-et-Marne, le Pôle Emploi, les 
missions locales, la DDCS pour le 
Centre Information Jeunesse 77 ainsi 
que les antennes de conseil en VAE 
(validation des acquis de l’expérience). 
Ce cœur de réseau se verra également 
adjoindre des membres associés, 
composés de structures de conseil et 
d’accompagnement du public, ou des 
spécifiques, tels que le Cap Emploi ou 
le FONGECIF, par exemple.

Chaque bassin de vie disposera d’un 
référent, à même de remonter les 
informations.

une gouvernance partagée

Le projet envisage de confier la gou-
vernance du dispositif à un comité  
de pilotage, chargé du suivi et de 
l’amélioration du projet, composé 
des autorités académiques, de l’unité 
territoriale de la DIRECCTE 77, de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Seine-et-Marne, pour la Cité des 
Métiers de Seine-et-Marne, et du 
Conseil Général 77.

Ce comité de pilotage pourra s’appuyer 
sur un comité technique, composé des 
membres signataires de la Charte du 
PIOFM, des membres de droit que 
sont le Conseil Régional d’Île-de-
France et le GIP CARIF OREF IDF,  
des membres associés signataires de  
la charte d’engagement des membres 
associés, ainsi que de membres invités 
non signataires de la charte, pouvant 
apporter une expertise au dispositif.

Des groupes de travail ont été constitués 
afin de définir les modalités de mise 
en œuvre du projet de Service Public 
de l’Orientation en Seine-et-Marne ; 
parmi eux, les groupes chargés de la 
définition de la fonction de premier 
accueil et de la cartographie des cibles 
du dispositif ont d’ores et déjà finalisé 

leurs travaux. Cinq autres groupes de 
travail sont actuellement à l’œuvre :

 enrichissement de la cartographie 
des établissements par l’intégration 
de nouveaux partenaires ;

 élaboration du plan de formation 
du personnel pour le premier accueil ;

 mise en place de fiches de liaison 
afin de garder une trace des actions 
proposées au public ;

 définition et mise en œuvre des 
indicateurs d’évaluation pertinents ;

 communication à destination du 
grand public. 

Parcours et réseaux

La possibilité 
pour tout usager, 
indépendamment 
de son âge, niveau 
de formation 
et situation 
personnelle, 
d’avoir accès à 
de l’information 
et du conseil de 
premier niveau.

Au cours d’un déplacement à la Place des Métiers/Cité des 
Métiers de Seine-et-Marne, à Émerainville, le 20 octobre 
dernier, pour la présentation du projet de Service Public 
de l’Orientation de Seine-et-Marne, Jean-robert Pitte, 
Délégué à l’Information et à l’Orientation auprès du 
Premier Ministre, a rappelé les enjeux d’un tel dispositif : 
« De la réussite de la mise en œuvre du SPO dépend la 
réussite des politiques de l’emploi : l’enjeu est donc de taille ». 
Ce dernier n’a également pas manqué de souligner les 
atouts du projet seine-et-marnais : « Dans de nombreuses 
régions,  les  blocages  et  les  corporatismes  nuisent  à 
l’élaboration de cette coordination d’initiatives, pourtant 
fondamentale pour améliorer l’orientation. Le SPO 77 est le 
premier projet fédérateur de France, avec celui de Marseille, 
et  c’est  d’autant  plus  remarquable  qu’il  s’est  construit  
dans un département pourtant fort complexe. Il  intègre 
parfaitement  l’idée  qu’il  ne  s’agit  pas  pour  les  différents 
partenaires de perdre leur identité, mais bien au contraire 
d’y gagner une synergie qui est gage d’efficience : c’est 
l’esprit même de la loi. Je sens que les choses bougent et de 
la motivation chez les professionnels de l’orientation. Ici, il y 
a une véritable volonté de travailler ensemble, pour donner 
un plus à chacun ».

les atouts du projet  
de SPo 77 salués

ContaCt CCi 
Direction emploi-Formation
thierry Stelmaszyk
tél. 01 64 11 80 54
mail thierry.stelmaszyk@seineetmarne.cci.fr

en Pratique
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PAssePort Pour une intégrAtion 
Professionnelle réussie !
Le réseau des CCI d’ÎledeFrance vient de publier une enquête1 
riche d’enseignements sur les parcours professionnels 20062010  
des apprentis sortis des CFA2 en 2006. Point sur  l’apprentissage 
et regards sur la promotion 2006.

L’aPPrentissage
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L’apprentissage,  
qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’une formation en alternance 
qui combine un enseignement 
théorique (en CFA) et pratique (en 
entreprise). Ouvert aux jeunes de 16 à 
25 ans, ce dispositif permet à l’apprenti 
d’acquérir des connaissances et une 
expérience. Il devient un salarié à part 
entière avec un vrai contrat de travail. 
Ce statut lui ouvre les mêmes droits 
que les autres : perception d’un salaire, 
versement de cotisations (retraite 
et assurance chômage), protection 
sociale et congés payés.

et l’entreprise,  
qu’y gagne-t-elle ?
Engager un apprenti, c’est avant tout  
gérer autrement ses ressources humaines.  
C’est prendre le temps de former un jeune 
aux méthodes de travail et à la culture de 
l’entreprise. Ainsi, il devient vite un 
collaborateur opérationnel qui pourra 
être recruté à l’issue du contrat. C’est  
ce que confirme Philippe Arezes, Co-
gérant de Print Platinium, qui recrute  
des apprentis depuis le lancement de  
son entreprise : « L’apprentissage est une 
source de recrutement qui offre l’avantage 
de  la  flexibilité,  surtout  en  phase  de 
création  d’entreprise.  En  phase  de 
dévelop pement, c’est un moyen de former 
des jeunes, de les monter en compétences 
pour  pouvoir  les  embaucher  en  CDI. » 
Aujourd’hui, sur ses dix-neuf collabo-
rateurs, une assistante commer ciale et 
trois com merciaux sont passés par 
l’apprentis sage et six jeunes sont en cours 
de formation. Selon lui, « l’apprentissage 
fait ses preuves ! » Convaincu par cette 
pratique, il encourage les patrons à 
franchir le pas tout en concédant qu’il 
s’agit d’un véritable investissement en 
temps à ne pas négliger.
Opter pour l’alternance, c’est aussi 
bénéficier d’aides fiscales selon la 
situation de l’entreprise : exonérations 
de charges sociales, indemnités 
compensatrices forfaitaires (accordées 
par les Conseils régionaux), crédit 
d’impôt. Pour Laurent Kinot, Directeur 
commercial de la Société Nationale 
d’Incendie (S.N.I.), « l’entreprise forme 
un jeune, mais en contrepartie, c’est un 
salarié à moindre coût, et si ça se passe 
bien, c’est gagnantgagnant ».

une insertion professionnelle 
réussie
D’après l’enquête conduite par le réseau 
des CCI d’Île-de-France en septembre 
2011, l’apprentissage confirme son statut 
de filière professionnalisante efficace. 
Près de neuf apprentis sur dix ont trouvé 
un emploi dans les trois mois après la fin 
de leur formation. 49 % des apprentis 
ont reçu une proposition d’emploi de 
l’entreprise où ils ont suivi leur 
formation et plus de la moitié d’entre 
eux l’ont acceptée. Six mois après la fin 
de leur formation, le taux d’insertion3 
professionnelle grimpe à 91,5 % et le 
taux d’emploi4 à 66 %.
Les conditions d’embauche se révèlent 
tout aussi satisfaisantes avec des CDI  
à la clé pour 65 % des apprentis dont 
des emplois à temps plein pour 97,7 % 
d’entre eux, majoritairement dans des 
entreprises privées franciliennes. Ces 
indicateurs, et le fort taux de satisfaction 
des apprentis concernant leur premier 
emploi (80,6 %), démontrent sans 
conteste la parfaite adéquation des 
formations proposées aux besoins de 
recrutement des entreprises.
Des différences de salaire apparaissent 
malgré ces premiers constats positifs, 
selon les niveaux de formation et les 
filières. Le salaire moyen mensuel net 
à temps plein est de 1 469,49 €, mais 
s’élève à 1 931,31 € pour un apprenti de 
niveau 1 et baisse à 1 244,60 € pour un 
apprenti de niveau 5. Quant aux écarts 
dans les filières, un apprenti du 
secteur de la conception industrielle 
touche 1 777,27 € quand un jeune 
embauché en secrétariat/bureautique 
perçoit 1 230,77 €.

Près de neuf 
apprentis 
sur dix 
ont trouvé 
un emploi 
dans les 
trois mois 
après la 
fin de leur 
formation.

1. Enquête menée par 
entretien téléphonique, 
réalisée auprès de 
4 500 apprentis de la 
promotion 2006 sortis 
des CFA des CCI de 
l’Essonne, de Paris, de 
Seine-et-Marne et de 
Versailles Val-d’Oise/
Yvelines. 34 % d’entre 
eux ont répondu.

2. Centre de formation 
des apprentis.

3. Taux d’insertion : 
rapport entre les 
apprentis occupant  
un emploi et la totalité 
des apprentis sur  
le marché du travail.

4. Taux d’emploi : 
rapport entre les 
apprentis occupant un 
emploi et la totalité des 
apprentis interrogés.

2 mercredis par mois, en après-midi, le CFA uteC de  
la CCI Seine-et-Marne programme « Les Mercredis de 
l’Apprentissage », sur ses sites d’Avon-Fontainebleau,  
de Marne-la-Vallée (Émerainville) et de Meaux. L’objectif 
de ces rendez-vous : faire découvrir l’apprentissage, 
présenter les formations du CFA et accompagner les 
jeunes dans leurs démarches d’inscription.

Prochaines dates : 6 et 20 juin.

Le CFA uteC organise également une Journée Portes 
Ouvertes : samedi 23 juin, de 9 h à 17 h.

informations : tél. Numéro Azur 0810 001 170 (prix d’un 
appel local) / Web www.cfautec.fr.

les Mercredis  
de l’apprentissage
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inégalités hommes-femmes
Tout au long du parcours professionnel 
des apprentis, des inégalités entre les 
hommes et les femmes persistent à 
niveau de formation égal. En termes 
de rémunération, l’écart, sensible dès 
le premier emploi (85,23 €), s’accentue 
dans le temps (176,24 € quatre ans 
après). De même, les hommes ont plus 
souvent le statut 
de cadre que les 
femmes. Ainsi, 
six mois après la 
formation, 58,5 % 
des femmes sont 
cadres contre 88 % 
des hommes. Quatre ans plus tard, les 
taux montent respectivement à 72,6 % 
et 91 %. Les femmes se sentent 
également plus concernées par la 
discrimination (16 %) que les hommes 
(9 %), même si seulement 12 % des 
apprentis s’en estiment victimes.

une génération dynamique
Si les apprentis qui ont accepté une 
offre d’emploi de leur entreprise 
d’accueil bénéfi cient d’une insertion 
de meilleure qualité, ceux qui l’ont 
refusée ont malgré tout profi té d’une 
insertion rapide sur le marché du 
travail. Cependant, près de la moitié 
des apprentis de la promotion 2006 
n’a pas eu de proposition de la part 
des entreprises d’accueil. Pour 9,20 % 
d’entre eux, ils étaient déjà embauchés ! 
Les autres ont intégré la vie active un

peu moins rapidement, avec des 
conditions d’embauche légèrement 
inférieures. Toutefois, ils tirent leur 
épingle du jeu puisque la moitié d’entre 
eux a décroché un job moins de trois 
mois après la fi n de la scolarité.
Mais entrer dans la vie active n’est 
pas la seule issue d’un jeune diplômé. 
Un quart des apprentis poursuivent 

leurs études, dont 
76,3 % en ap pren-
tis sage. Poussés 
par le besoin de 
compléter leur 
formation ou pour 
atteindre un ni-

veau supérieur, les apprentis de niveau 5 
des filières électricité/électronique, 
secrétariat/bureautique et commerce/
vente sont les plus nombreux à suivre 
cette voie.
Au sein de cette génération dynamique, 
certains se lancent dans l’entrepre-
nariat, motivés par le désir d’exercer 
un métier plus intéressant (76 %), de 
réaliser un projet, de répondre à une 
opportunité ou pour relever un défi  
(74 %). La principale motivation reste 
celle d’être son propre patron pour 
80 % d’entre eux. C’est le cas de 
Mickael Streiff (apprenti BEP, Bac 
Pro Hôtellerie-Restauration) : « je ne 
voulais  personne  audessus  de  moi, 
faire  les choses moimême et mettre mes 
idées  en  place.  Après  quelques  années 
d’expérience, j’ai ouvert mon restaurant 
en 2010 (Les Petits Plats, Paris, 14e) 

et  je  travaille  depuis  le  début  avec  des 
apprentis  motivés  et  très  présents. 
D’ailleurs,  je  prends  plaisir  à  leur 
transmettre  mon  savoir. »  En 2006, 
treize apprentis ont sauté le pas, 
et neuf d’entre eux sont toujours 
en activité. Aujourd’hui, cinquante 
apprentis sont en cours de création 
d’entreprises.

un début de carrière 
très encourageant
En intégrant la vie active avant la crise 
économique de 2008, la promotion de 
2006 peut souffl er. Seul impact sur les 
jeunes apprentis : 34,4 % d’entre eux 
ont changé d’emploi en 2008, au plus 
fort de la crise. Cependant, quatre ans 
après la fi n de ses études, cette promotion 
garde le cap en termes d’insertion 
(90 %) et d’emploi (81,4 %).
Les apprentis qui ont choisi de rester 
dans leur entreprise d’accueil (un 
tiers d’entre eux) ou de découvrir de 
nouveaux horizons (plus des deux 
tiers ont changé au moins une fois 
d’employeur) ont un parcours 
professionnel satisfaisant. Ceux qui 
sont restés fidèles à leur premier 
patron connaissent une évolution 
professionnelle très encourageante, 
avec plus de responsabilités (86 %) et 
une augmentation de salaire (82,2 %). 
Ceux qui ont choisi la mobilité se 
voient proposer un CDI (61 % en 2006 
et 85 % en 2010) et des responsabilités 
d’encadrement.

la vie active n’est pas 
la seule issue d’un jeune 
diplômé.

ChIFFRES 

ClÉS
4 ans après 
leur sortie 
du CFa, taux 
d’insertion de 

90%

89% 
sont satisfaits 
de leur 
formation

86% 
d’entre eux 
ont un CDI

Source : Chambre Régionale 
de Commerce et d’Industrie 
de ParisÎledeFrance

hayat meregheni,
consultante ingénieur production et support niveau 3, jemspartners, paris 8e

« Après mon Bac, je voulais découvrir 
le monde du travail, sans toutefois 
arrêter mes études. Avec l’alternance, 
j’ai trouvé la solution. Pour décrocher 
un contrat, j’ai opéré comme pour une 
recherche d’emploi, en mettant en 
avant les atouts de l’apprentissage. 
Mon tuteur en entreprise était très à 
l’écoute et ma formation a répondu à 
mes attentes. Après avoir obtenu mon 
diplôme, j’ai refusé l’offre d’emploi de 
mon entreprise d’accueil. très vite, j’ai 

reçu de nombreuses propositions. J’ai 
choisi d’intégrer une SSII (société de 
services en ingénierie informatique) 
pour continuer de me former (pratique 
courante dans ces structures) et 
surtout pour évoluer plus rapidement ! 
Aujourd’hui, je suis vraiment satisfaite 
de mon parcours. Je réalise que j’ai 
été favorisée en termes d’évolution et 
de salaire grâce à l’apprentissage. J’ai 
d’ailleurs encouragé mon frère à suivre 
une formation en alternance ! ».

Grâce à l’apprentissage, j’ai été favo risée
en termes d’évolution et de salaire

Ce programme permet aux apprentis, 
aux jeunes diplômés de l’apprentis-
sage, aux formateurs et aux tuteurs 
d’effectuer un stage en europe. Pour 
vivre une expérience professionnelle 
et culturelle enrichissante, Movil’App 
facilite les démarches administratives, 
la vie dans le pays d’accueil et peut 
apporter une aide fi nancière. rensei-
gnements auprès des CFA.

Movil’app, 
un coup de pouce 
pour bouger
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Quatre ans après la fi n de leur formation, 
86 % des apprentis exercent un emploi 
en CDI, même si les différences entre les 
diplômés et les non-diplômés perdurent : 
87 % de CDI pour les premiers et 80 % 
pour les seconds. Les apprentis des 
fi lières énergie/génie climatique et 
conception industrielle se distinguent 
avec un taux de CDI plus élevé que dans 
les autres fi lières (97 %). Les statuts de 
ces jeunes varient également en fonction 
du niveau de formation. 19,4 % des 
apprentis de niveau 1 étaient cadres, 
ils sont aujourd’hui 27,4 %.
En général, les salaires progressent. 
Les trois quarts des apprentis ont 
vu leur salaire augmenter depuis 
leur premier emploi, avec un salaire 
mensuel net moyen actuel de 1 814,32 €. 
Des différences subsistent selon le ni veau 
de formation (écart moyen de 1 121 € entre 
les niveaux 1 et 5), l’obten tion du diplôme 
et les fi lières, comme l’informatique, 
la communication, le journalisme et 
la conception industrielle et qualité 
avec des salaires supérieurs à 2 000 €.

Les apprentis ont le moral !
Près de neuf jeunes sur dix se déclarent 
satisfaits ou très satisfaits de la 
formation qu’ils ont suivie et de leur 
avenir professionnel. Ce que confi rme 
Mickael Streiff pour qui « tout  s’est 
passé  à  merveille  dès  le  début » et qui 
avoue avoir rencontré « les  bonnes 
personnes au bon moment ». Toutefois, 
un contentement moindre se manifeste 
chez les femmes — du fait des inégalités ? 
— et chez les non-diplômés. Ce 
scepticisme n’entache pas l’avis général, 
à tel point que 97 % des apprentis veulent 
recommander à leurs proches de suivre 
une formation en apprentissage. Autre 
bon signe : 89,1 % d’entre eux souhaitent 
promouvoir ou favoriser l’embauche 
d’apprentis dans leur entreprise.
Le contexte économique ne semblant 
pas inquiéter la promotion 2006, 85,5 % 
des apprentis déclarent aborder 
sereinement leur avenir professionnel 
à  trois ans,  avec un peu moins 
d’optimisme pour les femmes et les 
non-diplômés.

une qualité de vie recherchée
Conformément à l’ensemble des salariés, 
équilibrer vie professionnelle et vie privée 
— plébiscité par 61,6 % des femmes — 
est une priorité pour la majorité des 
apprentis, privilégier sa carrière et 
trouver un emploi stable l’est pour 
près d’un quart d’entre eux. Ce désir 
exprimé par la majorité augmente avec 
le niveau de formation.  

catherine augereau-LeLOup
directrice emploi-formation, groupe flo, paris – La défense

quelle est la place de l’apprentissage 
au sein du groupe Flo ?

Quelle est la place de l’apprentissage 
au sein du groupe flo ?
Les apprentis représentent environ 
6 % de nos salariés et sont répartis 
sur les 170 restaurants en propre du 
groupe Flo. Nos contrats d’appren-
tissage concernent les métiers en 
salle, en cuisine, mais aussi ceux de 
l’encadrement. Ils recouvrent tous les 
niveaux de formation. en trois, quatre 
ans, nous sommes passés de 280 à 
600 apprentis aujourd’hui.

pourquoi y avoir recours ?
L’apprentissage est une des meilleures 
sources de recrutement. un apprenti 
bien accompagné, bien formé, est une 
personne qui sait pourquoi elle est chez 
nous, qui a envie de rester, de développer 
ses compétences et progresser dans 
l’entreprise. Nos apprentis connaissent 
notre mode de fonctionnement, nos 
process de production culinaire, nos 
standards de service, nos savoir-faire, 
bref, ils sont très vite autonomes et opé-
rationnels. environ 50 % de nos contrats 
d’apprentissage deviennent des CDI.

Le diplôme est-il déterminant pour 
l’embauche ?
Oui, mais un jeune peut rater son examen 
pour de nombreuses raisons. À ce titre, 
nous avons mis en place un carnet de 
suivi interne, en plus de celui de l’école, 
pour connaître la progression et le 

comportement de l’apprenti. Le tuteur 
fait un point avec lui une fois par 
trimestre sur ces sujets. Nous avons 
ainsi une meilleure appréhension de ce 
qui s’est passé et nous pouvons décider 
objectivement d’une proposition ou non 
d’embauche.

Quels conseils donneriez-vous à un 
jeune qui hésite à emprunter cette 
voie ?
Je suis convaincue par l’apprentissage. 
Ce type de formation apporte une 
petite autonomie fi nancière, toujours 
appréciable pour un jeune. Il acquiert 
également une maturité plus tôt que les 
autres, car il doit organiser son temps 
entre son travail et ses cours. On grandit 
plus vite avec l’alternance. Sa carrière 
démarre plus vite, car il a déjà derrière 
lui deux années d’expérience, ce qui 
équivaut à un CDD !

ContaCt CCi
Isabelle Druel
Direction Apprentissage - CFA uteC
tél. 01 60 37 52 32
mail isabelle.druel@seineetmarne.cci.fr

en Pratique
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la transmission d’entreprises,  
un enjeu de poids sur notre territoire
En Seine-et-Marne, plus de 3 500 dirigeants vont devoir passer le relais dans les 10 prochaines 
années. Maintien de l’activité économique, protection de l’emploi, changement de la vie 
personnelle et impact sur le patrimoine, autant d’enjeux que la CCI Seine-et-Marne anticipe 
à travers le réseau d’experts Transmettre et Reprendre une entreprise en Seine-et-Marne.

cédant d’Induselec, société  
d’installation d’équipements 
électriques industriels,  
à coulommiers, créée en 1991  
et vendue en 2010.

gérant de Metal Process,  
société de recherche, d’étude 
et de conception de matériels  
électroniques, à Montévrain.  
Repreneur de la SaRL M.Tronic, 
spécialisée dans l’ingénierie 
et les études techniques,  
en juin 2011.

 Quel était le but du rachat de 
m.tronic ?
Dans le cadre d’une politique globale de 
renforcement de sociétés, je cherchais 
une entreprise avec le même métier que 
Metal Process, mais évoluant dans des 
marchés différents, avec la possibilité, 
entre autres, de mutualiser les frais de 
structures et de fonctionnement.

 comment s’est déroulée la phase de recherche ?
J’ai testé la méthode traditionnelle — recherche dans les bases de données habituelles, 
études des données financières, visite des sociétés, etc. —, sans résultats. J’ai aussi 
assisté à quelques réunions « Reprise/Transmission » organisées par la CCI pour 
me mettre au goût du jour et faire connaître notre recherche. La méthode la plus 
concluante a été celle de la CCI, qui se déplace sur le site pour bien comprendre 
les tenants et les aboutissants. La première société proposée a été la bonne.

 et les négociations ?
Je me suis appliqué à persuader le cédant que nous étions le meilleur candidat pour 
garantir la pérennité de son entreprise. Nous n’avons pas trop discuté le prix, car il 
a accepté de remplir certaines conditions : la transmission de son savoir et son aide 
pour bien s’imprégner des réalités d’un marché qui nous était inconnu. Pour le 
financement, les trois banques consultées n’ont pas été réactives, j’ai donc 
autofinancé le rachat. Le cédant et moi-même sommes satisfaits de cette 
transaction. L’exercice 2011 montre une augmentation du chiffre d’affaires de 
25 % chez M.Tronic et un excédent brut d’exploitation doublé, grâce aux nouvelles 
méthodes d’organisation, à l’introduction de l’esprit qualité, etc.

 des conseils à donner à un repreneur ?
Autant d’affaires, autant de cas particuliers. Le repreneur — seul élément constant 
— doit être maître de lui en toutes circonstances, écouter le cédant pour le 
comprendre et ainsi établir une relation constructive. Ceci n’est valable que pour 
les petites sociétés où l’affect a toujours toute son importance. Pour le reste, tout 
n’est que bon sens, intelligence et volonté.

 pour quelles raisons avez-
vous cédé votre entreprise ?
J’approchais de l’âge fatidique de la 
retraite. J’ai fait appel à un cabinet 
spécialisé qui m’a présenté quatre 
repreneurs potentiels. Mais j’ai refusé 
leurs propositions. Ils n’avaient pas le 
profil que je recherchais. C’étaient avant 
tout des financiers et pas des techniciens. 
Pour une entreprise comme la mienne, 
il fallait un « technicien-financier », doublé d’un manager, un 
meneur d’hommes. Puis, j’ai eu une offre d’un autre cabinet 
qui m’a présenté le repreneur actuel. Nous nous sommes tout 
de suite compris.

 comment s’est passée la transition ?
Idéalement. Le repreneur avait les mêmes méthodes de 
management, les mêmes ambitions et les mêmes bases 
techniques que moi. On était d’accord sur tout. Il n’y a même 
pas eu de négociation du prix. Un vrai bonheur ! Aucune 
tension, que de la complicité. D’ailleurs, le repreneur est 
aujourd’hui un ami. J’ai cédé mon entreprise en juin 2010. 
Depuis, je suis auto-entrepreneur et je facture à mon 
repreneur des honoraires pour des conseils en stratégie. 
C’est une transmission idéale sur tous les plans. La preuve,  
la période de transition n’a duré que trois mois, quand le 
temps de passation moyen avoisine plutôt les dix-huit mois.

 Quels conseils pouvez-vous donner à de futurs 
cédants ?
Surtout ne pas s’emballer. C’est avant tout une question de 
feeling. Le prix était secondaire pour moi. L’enjeu le plus 
important était de trouver une personne qui pourrait 
pérenniser l’activité de l’entreprise et maintenir les emplois. 
D’autant que mon fils est toujours dans l’entreprise, mais qu’il 
ne souhaitait pas reprendre. 

Gérant de
Metal Process

triBune LiBre

Jean-Pierre  
Gauthier,

Guy Gallot,

Cédant
d’Induselec

retrouvez le réseau transmettre et reprendre une entreprise 
en Seine-et-Marne sur www.seineetmarne.cci.fr

en Pratique
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LeS « AteLIerS CrÉA » :
développez votre nouvelle entreprise

Pour aider les créateurs et nouveaux entrepreneurs à démarrer et 
développer avec succès leur activité, la CCI SeineetMarne met en 
place un nouveau dispositif : les « Ateliers Créa ». Présentation.

avant de concrétiser leur projet 
d’entreprise, les créateurs ont 
besoin d’accompagnement et 

de conseils pratiques, gages de réussite 
pour le lancement de leur future activité. 
Les « Ateliers Créa », proposés par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Seine-et-Marne, ont justement 
l’objectif d’apporter des outils métho-
dologiques concrets aux nouveaux 
entrepreneurs. Des conseils de terrain, 
délivrés par des professionnels et 
applicables rapidement et facilement.

Situés à mi-chemin entre les réunions 
de sensibilisation à la création d’en-
treprise et les sessions de formation 
plus longues, les « Ateliers Créa » 
sont organisés sur une durée de 
4 heures. Leur contenu est conçu pour 
apporter à chaque porteur de projet 
des solutions adaptées à ses besoins. 
Différentes thématiques sont ainsi 
abordées tour à tour, permettant de 
répondre au mieux aux préoc cupations 
récurrentes des nouveaux entrepre-
neurs : trouver de nouveaux clients, 
développer des techniques de vente, 
établir un business plan, s’occuper du 
bail commercial, pratiquer l’e-commerce, 

faire une analyse financière, recruter, 
expérimenter les réseaux sociaux…

Ces ateliers sont animés par des 
consultants/formateurs spécialisés et 
sont organisés régulièrement sur les 
sites de la CCI Seine-et-Marne, à 
Serris et Melun. Le prix de l’inscription 
est de 60 euros TTC par atelier.

un service d’accompagnement 
complet

Les « Ateliers Créa » font partie de 
l’offre de services que la CCI Seine-et-
Marne développe à l’attention des 
créateurs d’entreprise. Des services qui 
les accompagnent avant, pendant et 
après leurs premières années d’activité.

L’accueil des créateurs et l’information 
générale sont disponibles au sein des 
« Espaces Entreprendre » de Meaux, 
Melun et Serris. Un conseiller CCI 
apporte des réponses aux questions 
initiales que se posent les futurs chefs 
d’entreprise et les auto-entrepreneurs. 
En ce qui concerne la formation, les 
stages « 5 Jours pour Entreprendre » 
et « 5 Jours pour Reprendre », ainsi 

que des ateliers spécifiques pour  
les auto-entrepreneurs, sont aussi 
organisés à plusieurs reprises, et sur 
divers sites de la CCI Seine-et-Marne, 
tout au long de l’année.

L’accompagnement plus avancé est 
ensuite assuré par un conseiller CCI 
qui aide les créateurs dans la validation 
de leur projet, l’élaboration de leur 
prévisionnel (business plan) et la 
recherche de financement. Enfin, le 
suivi de la nouvelle entreprise (« suivi 
post-création »), réalisé durant ses 
trois premières années d’activité  
par un conseiller spécialisé « Jeunes 
Entreprises », vient compléter le service 
d’accompagnement « Création » de la 
CCI Seine-et-Marne.

mieux nous connaître

ContaCt CCi 
Service Création-reprise-transmission 
d’entreprises
Christelle renaude
tél. 01 74 60 51 00
mail christelle.renaude@seineetmarne.cci.fr
Web www.seineetmarne.cci.fr

en Pratique
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questions d’entrePreneurs

Comment sélectionner 
les appels d’offres intéressant 
votre entreprise ?

La CCI Seine-et-Marne est là pour 
vous accompagner dans vos démar-
ches et vous invite à découvrir son 
offre d’abonnement au service de 
veille personnalisée sur les marchés 
publics.

Où trouver les marchés publics 
de la CCi Seine-et-marne ?

Les appels d’offres de 20 000 € Ht et 
plus sont diffusés sur la plate-forme 
www.marches-publics.gouv.fr. Les mar-
chés de plus de 4 000 € Ht sont publiés 
sur le site www.seineetmarne.cci.fr, 
rubrique Découvrez la CCI/Marchés 
publics.

accÉder aux marchÉs puBLics :
UNE OPPORTUNITÉ POUR VOTRE ENTREPRISE

ContaCts CCi
 Direction Juridique

tél. 01 64 11 65 82
 Direction Information Économique

Centre de Veille Stratégique
tél. 01 64 11 80 96
mail centredeveillestrategique
@seineetmarne.cci.fr

 Service Marchés Publics
tél. 01 64 11 80 63
mail marchespublics@seineetmarne.cci.fr

en Pratique

Chaque année, en France, le montant global de la commande publique est compris entre 120 et 
150 milliards d’euros. Comment votre entreprise va-t-elle se positionner sur ces marchés publics ?

comment répondre à une
procédure de marché public ?
Pour mettre toutes les chances du côté 
de votre entreprise, la rigueur et l’orga-
nisation sont les maîtres mots.

Lors de la publication, l’acheteur public 
met à disposition le dossier de consul-
tation qui défi nit ses besoins et fournit 
les documents qui vous permettent de 
répondre au marché.

Par la suite, les entreprises intéressées 
devront remettre les pièces suivantes, 
en respectant le délai imparti par la 
publication :

  leur offre de prix ;
  les attestations qui justifient la 
régularité de la PMe au regard de 
ses obligations fi scales, sociales, et 
qui démontrent que l’entreprise est 
susceptible de soumissionner au 
marché.

333
où trouver l’information ?
Avant de vous positionner sur un marché 
public, il est préférable de maîtriser les 
différentes sources d’information, afi n 
de détecter les meilleures opportunités 
pour votre entreprise. en règle générale, 
la publication des marchés se fait par 
le biais de ces supports : le BOAMP 
(Bulletin Officiel des Annonces des 
Marchés Publics), les JAL (Journaux 
d’Annonces Légales) et le site Internet 
de l’acheteur public.

Il est également essentiel de s’informer 
des besoins et des projets des donneurs 
d’ordres locaux, afin d’anticiper et de 
préparer au mieux votre proposition.

222
qu’est-ce qu’un marché public ?
un marché public est un contrat conclu 
à titre onéreux entre un acheteur public 
et un opérateur économique public ou 
privé (par exemple une PMe). À travers 
ce contrat, l’opérateur répondra aux 
besoins de l’acheteur public en matière 
de fournitures, de services ou de travaux.

Le montant du marché public déter-
minera la procédure et les modalités 
de publicité mises en œuvre par la 
collectivité pour choisir son attributaire. 
Si ce montant est inférieur à 15 000 €, 
l’acheteur public peut passer un marché 
de gré à gré, c’est-à-dire sans mise 
en concurrence, ni publicité préalables.

111

décrochez le marché
La force de proposition d’une PMe 
résidera dans son aptitude à formuler 
une offre en parfaite adéquation avec 
les besoins et exigences de l’ache-
teur public. Grâce à votre profession-
nalisme et à votre offre sur mesure, 
vous avez toutes les chances d’être 
sélectionné(e) !

444
allez plus loin
Maintenant que vous connaissez tout 
ou presque des marchés publics, vous 
pouvez envisager d’y répondre. Pour 
ce faire, il est d’ores et déjà conseillé 
de préparer votre dossier type (pièces 
administratives et références) et de 
surveiller les consultations susceptibles 
de vous intéresser.

555



Mag Éco 13 • 2 1Mag Éco 13 • 2 1

mieux comPrendre

« Une
opportunité de
transversalité
pour les
entreprises et
une approche
mobilisatrice
et dynamique
pour le
personnel »

Les grands groupes et les collectivités valorisent de plus en plus leur engagement en 
matière de développement durable et de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). 
À l’inverse, les PME sont encore hésitantes. La démarche peut pourtant constituer 
un réel levier stratégique. 

STRATÉGIE NATIONALE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
(SNDD), AGENDAS 21, GRENELLE 2, ISO 26 000 :
cOntraintes Ou OppOrtunitÉs pOur Les pme ?

Les PMe qui intègrent les principes de 
la rSe (responsabilité Sociétale des 
entreprises) dans leur stratégie sont 
encore peu nombreuses. Celles qui ont 
franchi le pas considèrent toutefois, en 
grande majorité, que cette démarche 
est un élément incontournable de leur 
développement. en outre, l’engagement 
de l’entreprise se fait toujours dans 
un contexte où le dirigeant se sent 
personnellement concerné et convaincu.

Si les PMe semblent encore hésitantes, 
ce n’est pas parce qu’elles ne se sentent 
pas concernées. elles évoquent plutôt 
un certain nombre de freins et de 
contraintes dans la mise en œuvre de la 
démarche : « Ça  prend  du  temps  et  ça 
coûte  cher », « par  où  commencer ? », 
« pas de valeur ajoutée et pas de risque 
à ne pas le faire ». De fait, les dirigeants 
restent partagés sur la vision du déve-
loppement durable, entre opportunité 
et contrainte.

un des obstacles majeurs pour les PMe 
est d’avoir une notion claire et opéra-
tionnelle du développement durable, 
leur permettant d’identifi er rapidement 
la valeur ajoutée d’une telle démarche. 
en effet, que ce soit la défi nition avancée à 
la fi n des années 80 (« un développement 
qui répond aux besoins des générations 
du présent sans compromettre la capacité 
des  générations  futures  à  répondre  aux 
leurs ») ou la notion d’équilibre entre les 
trois piliers que sont l’environnement, 
le social et l’économie, chacune de ces 
deux approches met en avant des enjeux 

qui peuvent paraître bien éloignés 
des préoccupations quotidiennes de 
l’entreprise. De plus, elles ont tendance 
à restreindre le développement durable 
aux seuls aspects écologiques et environ-
nementaux (tri des déchets, recyclage, 
pollution, nouvelles énergies…).

Un engagement complet, 
dans la durée
Le nouveau référentiel ISO 26 000, 
publié en 2010, place le développement 
durable et la rSe au plus haut dans 
la stratégie de l’entreprise. L’enjeu 
consiste à traduire l’engagement à tous 
les niveaux et fonctions de l’entreprise, 
que ce soit dans les pratiques de 
mana gement, la mobilisation des 
salariés, la relation avec ses clients et 
fournisseurs, ou encore son interaction 
avec l’environnement.

La mise en place d’une politique rSe est 
une démarche de progrès qui s’inscrit 
dans la durée et qui comprend plusieurs 
étapes successives :

  le diagnostic, pour comprendre et 
identifi er la situation de l’entreprise au 
regard des enjeux du développement 
durable ;

  le plan d’action, pour défi nir les objectifs 
et planifi er les actions prioritaires ;

  l’approfondissement thématique, 
pour agir et mettre en œuvre ;
  l’évaluation,  pour mesurer sa 
performance.

Au même titre que l’innovation, le 
développement durable apparaît alors 
comme un véritable levier stratégique 
et permet alors à l’entreprise :

  d’accroître la fi délisation et la pro-
ductivité de son personnel ;

  de rester compétitive et anticipative 
face aux évolutions rapides du marché ;

  de réduire et maîtriser ses impacts 
sur l’environnement ;

  d’assurer la pertinence de ses inves-
tissements et de ses engagements.

Autant d’atouts pour ce projet qui constitue 
une opportunité de transversalité pour 
les entreprises ainsi qu’une approche 
mobilisatrice et dynamique pour le 
personnel.

Du diagnostic aux accompagnements 
collectifs ou individuels, la CCI Seine-
et-Marne s’engage à vos côtés dans 
cette démarche.

ContaCt CCi
Direction 
Innovation et 
Développement 
Durable
Nathalie Martinez
tél. 01 74 60 52 28
mail nathalie.
martinez@
seineetmarne.cci.fr

en Pratique
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initiatiVes

Depuis le mois d’avril, les sports de 
glisse sont accessibles au plus grand 
nombre sur la base de loisirs de Buthiers, 
que l’on soit débutant ou pratiquant 
confi rmé, grâce à l’invention de Jean-
Gabriel estève, Jean-Guillaume Argoud 
et Loïc Liaigre. Ces trois ingénieurs 
seine-et-marnais, passionnés de sports 
nautiques, sont à l’origine d’un dispositif 
novateur permettant la pratique des 
sports de glisse en intérieur ou en 
extérieur, hiver comme été, que l’on 

soit débutant, aguerri, professionnel 
ou simple amateur de sensations. 
Les simulateurs de MADeA CONCePt 
intègrent des innovations majeures, 
permettant d’assurer une sécurité 
optimale pour les pratiquants, y compris 
pour les personnes à mobilité réduite, 
tout en veillant à maîtriser la consom-
mation énergétique.

un formidable outil pour démocratiser 
ces disciplines sportives auprès du grand 

public, avec le soutien de la Fédération 
française de ski nautique et de wake-
board, mais également pour permettre 
aux professionnels de s’entraîner tout 
au long de l’année, indépendamment 
des contraintes météorologiques ou 
géographiques.

Déjà présente dans de nombreux salons 
internationaux, MADeA CONCePt compte 
bien surfer sur la vague de ce succès pour 
déferler aux quatre coins du globe.

sports 
de gLisse en intÉrieur, 
À LA BASE DE LOISIRS DE BUTHIERS

MADEA CONCEPT, entreprise de 5 salariés créée en 2009 et implantée 
au sein du pôle d’activités de MelunVillaroche, vient d’être choisie 
pour équiper la base de loisirs de Buthiers d’un simulateur multisports 
de glisse, première infrastructure de ce type en France, faisant du site 
seineetmarnais la plus grande zone de glisse couverte au monde (96 m2).

Les sports de gLisse dÉferLent À Buthiers
sports et Loisirs
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MaDEa coNcEPT
Jean-gabriel Estève
tél. 06 31 03 46 50
mail jgesteve@
madeaconcept.com
Web www.
madeaconcept.com

ContaCt

Service innovant de Pôle emploi à 
destination des entreprises, la Méthode 
de recrutement par Simulation permet 
aux entreprises d’élargir la recherche de 
candidats pour les secteurs et métiers 
en tension, mais aussi de distinguer les 
profils les plus adaptés parmi une 
multitude de candidatures. Outil de lutte 
contre les discriminations, la MrS a été 
labellisée par la HALDe (Haute Autorité 
de lutte contre les discriminations et 
pour l’égalité) en 2007.

en pratique
réalisée par une équipe spécialisée 
de Pôle emploi en concertation avec 

l’employeur, une analyse de poste permet 
d’identifi er les caractéristiques et les 
contraintes des postes de travail à pourvoir 
et de défi nir les habiletés requises. Sur 
cette base, des exercices pratiques sont 
mis au point pour recréer les conditions 
du poste de travail. Au cours de séances 
d’exercices, les candidats réalisent, seuls 
ou en groupe, un ensemble de tâches en 
respectant une organisation, des normes 
et des consignes pour obtenir un résultat 
précis. Les candidats sélectionnés sont 
ensuite présentés à l’entreprise.

L’entreprise, impliquée tout au long du 
processus, reçoit au maximum deux à trois 

candidats validés par poste à pourvoir, les 
recrutements étant faits au plus près de la 
réalité du poste de travail. Le recours à la 
méthode de recrutement par simulation 
contribue à une meilleure intégration 
des salariés dans leur poste de travail 
et à une diminution du turn-over.

Pôle emploi dispose d’une centaine de 
plateformes de vocation sur tout le 
territoire, dédiées à la mise en œuvre de 
la MrS pour les métiers en tension. Pour 
des besoins de recrutement spécifi que 
(type de poste, recrutement en nombre, 
ouverture de site…), des opérations sur 
mesure sont également proposées.

Parce que le recrutement classique, fondé sur l’expérience et le diplôme, 
ne permet pas toujours de répondre aux besoins des entreprises, Pôle 
Emploi a développé une Méthode de Recrutement par Simulation 
(MRS), qui privilégie le repérage des habiletés nécessaires au poste 
de travail proposé.

recruter autreMent : 
La MÉthode de recruteMent par siMuLation

eMpLoi

Pôle Emploi
agence de Services 
Spécialisés 77 Sud
Plate-forme 
de vocation
Stéphanie Dreneau
tél. 01 64 87 97 45
mail stephanie.
dreneau@
pole-emploi.fr

ContaCt

La Mrs,
UN OUTIL DE LUTTE CONTRE LA 
DISCRIMINATION LABELLISÉ PAR 
LA HALDE, POUR UNE MEILLEURE 
INTÉGRATION DES SALARIÉS ET 
UNE DIMINUTION DU TURN-OVER.
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« L’apprentissage, c’est dans nos gènes ! 
Cela s’est toujours pratiqué dans l’hôtellerie », 
s’enthousiasme Stéphanie tournardre, 
DrH des sites Hilton d’Orly et de roissy 
CDG. « Nous avons des partenariats avec 
7 écoles hôtelières de la région francilienne 
(NDr : dont le CFA uteC de la CCI Seine-
et-Marne), dont nous accueillons des 
apprentis du BEP au Master 2. Nous les 
formons  à  nos  standards,  de  manière  à 
pouvoir les recruter par la suite ».
L’apprentissage comme « nouvelle voie de 
recrutement » : le Groupe Hilton y croit au 
point d’en avoir fait une véritable politique 
de ressources humaines. « Nous investissons 
sur nos jeunes apprentis, nous les suivons, 
leur donnons le goût du métier et les faisons 
évoluer au sein du Groupe, notamment en 
les aidant à intégrer nos hôtels à l’étranger, 
selon leurs profi ls et nos disponibilités de 
postes », explique Mme tournardre.
Actuellement, les sites du Groupe Orly 
(149 salariés) et roissy CDG (185 salariés) 
accueillent respectivement 13 et 

20 apprentis. Des apprentis qui font l’objet 
de différentes attentions.
Pour commencer, tous les maîtres 
d’apprentissage (un pour chaque jeune) 
sont formés au tutorat. un engagement 
tel que leur contrat de travail comporte une 
clause sur le suivi de leurs apprentis, avec 
obligation de participation aux examens de 
fi n d’année et réunion mensuelle de suivi, 
laquelle ouvre droit à une indemnité men-
suelle conçue spécifi quement à cet effet. 
rien ne serait possible sans le soutien et 
l’implication d’une équipe de super viseurs 
motivés par la formation des jeunes. Les 
maîtres d’apprentissage ont un rôle clef 
dans la réussite de leurs apprentis.
tous les mois, un entretien individuel est 
conduit entre apprenti et maître d’ap-
prentissage, pour échanger ouvertement 
sur les diffi cultés rencontrées. Le jeune 
reçoit aussi de l’aide pour la rédaction 
de son mémoire de fi n de contrat.
Comme il est important pour le Groupe 
que tous ses apprentis se connaissent 

et s’entraident, une sortie collective 
(visite de Paris, chasse au trésor…) est 
organisée en début et en fin d’année.
Considérés comme des salariés à part 
entière, les apprentis ont accès au site 
Intranet et sont associés aux événements 
du Groupe. et, pour une meilleure 
intégration, une table ronde a lieu 
chaque mois animée par l’assistant rH. 
Ces échanges permettent de faire 
passer les messages de l’entreprise, de 
partager les informations, de présenter 
les actions en cours pour la clientèle, de 
répondre aux questions des jeunes, et 
sur demande d’organiser des stages de 
découverte sur d’autres services.
Les candidats à l’apprentissage sont 
reçus en mai/juin. Pour être retenu(e) 
comme apprenti(e) chez Hilton, des 
qualités séduisent plus que d’autres : « le 
savoir-être,  le dynamisme,  l’implication, 
l’intérêt pour  l’entreprise,  l’expérience 
précédente, un bon niveau de langues et 
de la mobilité », conclut Mme tournardre.

Engagé fortement en faveur de l’apprentissage, le Groupe Hilton 
(plus de 540 hôtels et complexes hôteliers dans 78 pays) a mis 
en place, sur ses sites d’Orly et de RoissyCharles de Gaulle, un 
parcours d’intégration exemplaire de ses apprentis.

responsaBiLiser Les MaÎtres
d’apprentissage et iMpLiquer Les Jeunes

intÉgration des apprentis

©
 G

ro
up

e H
ilt

on

Stéphanie 
Tournardre
DRH Hilton orly & 
charles de gaulle
mail stephanie.
tournardre@
hilton.com

ContaCt

Après une première réussite à Mennecy (Essonne) depuis trois ans, MP Conseils s’est implanté au 
second semestre 2011 à MonteraultFautYonne, à la demande d’entrepreneurs de SeineetMarne, 
pour accompagner les chefs d’entreprise au plus près du terrain.

MP Conseils propose aux dirigeants 
de les accompagner à tous les stades 
du cycle de vie de leur entreprise, de 
la création à la pérennisation, pour 
optimiser leur performance. « Notre 
mission  est  de  soutenir  les  dirigeants 
à la fois sur la stratégie globale de leur 
entreprise,  pour  formuler  des  plans 
d’action  opérationnels  et  rentables, 
mais également plus ponctuellement sur 

des problématiques de gestion, fi nance, 
marketing, commerce ou bien encore 
administratives », précise sa directrice, 
Marie-Pierre Chazelle.
une mobilisation qui s’étend aussi 
auprès des étudiants, Marie-Pierre 
Chazelle s’investissant au titre de la 
Délégation 77 dans l’organisation du 
Concours national des dirigeants 
commerciaux de France (DCF)*. 

Ce concours, qui regroupe des étudiants 
de BAC + 2/3 jusqu’au master, a eu lieu 
cette année le 29 mars, sur deux sites 
du département. Il permet aux jeunes de 
se projeter dans un cas réel d’entreprise 
et d’apporter des solutions concrètes 
à des problématiques actuelles. Les 
lauréats départementaux seront ensuite 
amenés à concourir au plan régional, 
puis national.

Mp conseiLs ouvre un nouveau caBinet 
À MonterauLt-faut-Yonne

conseiLs en entreprise

MP conseils
Marie-Pierre 
chazelle
tél. 01 69 13 20 16
mail contact@
m-pconseils.fr
Web www.
m-pconseils.fr

ContaCt

* Une nouvelle Présidente 
pour les DCF 77 : Valérie 
Vernin Fournier succède à 
JeanLouis Marie, créateur 
et Président des DCF 77 
depuis 2010.
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éVènements

signature d’une convention

de partenariat
entre la cci et le cJd seine-et-Marne

une convention a été signée le 16 janvier dernier, à la 
Place des Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne, à 
Émerainville, entre la CCI Seine-et-Marne, représentée 
par son Président, M. Jacquemard, et le Centre des Jeunes 
Dirigeants d’entreprise (CJD) de Seine-et-Marne, représenté 
par Mme Salinié, Présidente du CJD Meaux-Marne-la-Vallée 
et M. Hay, Président du CJD Melun-Fontainebleau.

Ce partenariat prévoit de renforcer les échanges d’information 
entre les deux structures, afin de rendre le meilleur service 
possible aux entreprises de Seine-et Marne, sur tous les 
sujets les concernant, et notamment dans le domaine de la 
création-reprise.

Collégiens, lycéens, étudiants et parents 
s’étaient donné rendez-vous à la Place 
des Métiers/Cité des Métiers de Seine-
et-Marne d’Émerainville, le 28 janvier 
dernier, pour participer à la désormais 
incontournable Nuit de l’Orientation. De 
17 heures à 22 heures, les participants 
ont pu profiter de conseils individualisés,  
de questionnaires d’intérêts, d’informations 
métiers ou encore d’échanges avec des 
professionnels, pour faciliter le choix 
et la décision en termes d’orientation. 
Avec plus de 1 650 participants, cette 
5e édition a été une nouvelle fois un 
véritable succès.

la NUIt DE l’oRIENtatIoN 2012 :
retour sur un nouveau succès

ContaCt CCi
www.laplacedesmetiers.com

en Pratique

C’est aux côtés de M. Planchou, Vice-
Président du Conseil régional d’Île-de-
France, que M. Jacquemard, Président 
de la CCI Seine-et-Marne, a procédé à 
l’inauguration des espaces franciliens 
des salons du MIDeSt et de Pollutec, 
à Paris-Nord Villepinte, en venant à la 
rencontre des chefs d’entreprise.

Sur le pavillon du MIDeSt, la CCI Seine-
et-Marne, en partenariat avec le Comité 
Mécanique Île-de-France et la région 
Île-de-France, a fédéré 61 PMe-PMI 
exposantes, du 15 au 18 novembre 
2011. C’est la 4e année qu’une action 
commune est menée en faveur de la 
filière mécanique de la région, lors de 
ce rendez-vous international de la sous-
traitance industrielle.
À Pollutec, le salon dédié aux enjeux 
environnementaux et énergétiques 
qui s’est déroulé du 29 novembre au 
2 décembre 2011, la CCI Seine-et-
Marne a rassemblé 30 entreprises et 
10 partenaires institutionnels, sur le 
stand collectif de la région Île-de-France.

MIDESt Et PollUtEC : 
JoURNÉES FRaNCIlIENNES

ContaCt CCi
Martine Gahou
tél. 01 74 60 51 65
mail martine.gahou@seineetmarne.cci.fr

en Pratique

Deux entreprises du département ont 
été primées pour la mise en place 
d’actions probantes en vue de leur 
développement à l’international : pour 
la catégorie « Primo-exportateur », 
digital media solutions à Noisiel 
(solutions audio complètes pour le 
cinéma et les lieux de spectacles), 
et pour la catégorie « exportateur 
confirmé », adr (techniques spécifiques 
et services associés dans la technologie 
du roulement), à thomery.

Initiés par la CCI Seine-et-Marne, 
les trophées de l’International de 
Seine-et-Marne 2011 ont été remis 
le 6 décembre dernier à la Place des 
Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-
Marne, à Émerainville, au cours du 
Forum International de Seine-et-Marne.

REMISE DES tRoPhÉES
de l’International de Seine-et-Marne

DIRIGEaNtES aCtIvES 77 : 1er aNNIvERSaIRE...
C’est le 19 janvier dernier, dans le cadre de la Ferme des 
Hyverneaux, à Lésigny, que les Dirigeantes Actives 77 avaient 
convié leurs adhérentes et partenaires pour souffler leur 
1re bougie. une soirée pleine de surprises, placée sous le thème 
du bonheur, pour fêter la 1re année d’existence de l’association 
qui rassemble aujourd’hui près de 90 femmes chefs d’entreprise.

...Et NoUvEllES RENCoNtRES aU FÉMININ
Sur une idée de sa Présidente, Frédérique Humbert, et en 
partenariat avec la CCI Seine-et-Marne, l’association avait invité 
des chefs d’entreprises à rencontrer des maires, le 6 février, 
à Émerainville. L’originalité de cette manifestation : initier un 
dialogue sous l’angle de vision des femmes, autour des synergies, 
besoins et collaborations possibles entre les dirigeantes et 
les élues du territoire. À terme, cette initiative, qui a réuni 
une soixantaine de participants, a vocation à se renouveler.

ContaCt CCi
Web http://
dirigeantesactives 
77.hautetfort.com

en Pratique
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agenda

retrouvez le programme complet des évènements de la cci seine-et-marne sur internet : www.seineetmarne.cci.fr

14 avriL au 17 juin / BarBizOn

RazzIa S’aFFIChE à BaRBIzoN
Barbizon présente une exposition 
exceptionnelle consacrée au peintre-
affichiste de renommée internationale, 
razzia. Cette rétrospective de l’artiste, 
dont les créations ont fait le tour du 
monde, est sans doute la plus riche 
jamais proposée en France. Grandes 
marques du luxe et de la mode, 
artistes mondialement connus, lieux 
prestigieux, lui ont confié leur image. 

Le public pourra admirer ses plus belles toiles originales, 
ainsi que des reproductions grands formats dans les rues 
de Barbizon. L’occasion de (re)découvrir le « Village des 
Peintres » situé en lisière de la Forêt de Fontainebleau.

 informations : 

Office de tourisme de Barbizon
tél. 01 60 66 41 87

24 mai / avOn

aUGMENtEz voS PERFoRMaNCES 
GRâCE aUx RÉSEaUx SoCIaUx

Comment développer votre 
notoriété sur Facebook, 
Viadéo, twitter ou LinkedIn ? 
C o m m e n t  o f f r i r  à  v o s 
prospects et clients un 
espace d’échanges et de 
partage efficaces sur ces 

nouveaux réseaux ? tels sont les principales questions 
auxquelles répondra André Dan, Consultant International  
de la société Challengy, lors de cette conférence proposée 
par la CCI Seine-et-Marne, à l’eSIGeteL, dans le cadre des 
rendez-vous e-Conquête.

 informations : 

Corinne de Oliveira - tél. 01 74 60 51 56
mail corinne.deoliveira@seineetmarne.cci.fr
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5 et 22 juin / fOntaineBLeau et champs-sur-marne

UNE BaNqUE FaCE à voUS
Les banques sont souvent mises au pilori par les entreprises : 
manque de réactivité, refus de prêt, frilosité des engagements, 
etc. Faut-il leur jeter la pierre ou chercher à mieux comprendre 
leur métier ? Les Pépinières d’entreprises de Fontainebleau 
et de Marne-la-Vallée invitent donc les dirigeants à venir 
débattre avec la Société Générale et le Crédit Industriel et 
Commercial, autour du thème : « une banque face à vous ». 
Conférences en accès libre et gratuit.

 informations : 

Philippe rossignol - tél. 01 64 70 10 13 / 01 64 61 73 20
mail philippe.rossignol@seineetmarne.cci.fr
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23 juin / seine-et-marne

JoURNÉES PoRtES oUvERtES  
aU CFa UtEC

L e  C FA  d e  l a  C C I 
Seine-et-Marne vous 
invite à venir découvrir 
ses établisse ments 
et formations, à l’occasion de sa prochaine Journée Portes 
Ouvertes : le samedi 23 juin, de 9 h à 17 h. Cette JPO se tiendra 
sur les 4 sites de l’uteC : Avon-Fontainebleau, Émerainville, 
Meaux et Provins.

 informations : 

Web www.cfautec.fr
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31 mai et 26 juin / pOntauLt-cOmBauLt et rOissy

CoNvENtIoNS D’aFFaIRES
Dans le cadre de l’action « Gardons le contact » de son Centre 
de Veille Stratégique (co-financé par l’union européenne), la 
CCI Seine-et-Marne invite les PMe-PMI à venir rencontrer 
de grands donneurs d’ordres, lors de ses 2 prochaines 
conventions d’affaires : le 31 mai, à Pontault-Combault, avec le 
Ministère de la Défense, et le 26 juin, à roissy, avec Aéroports 
de Paris et d’autres acteurs de la plateforme aéroportuaire.

 informations : 

Centre de Veille Stratégique - tél. 01 64 11 80 96
mail centredeveillestrategique@seineetmarne.cci.fr©
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9 juin / meaux

SalaRIÉS, à toUt âGE :
UNE JoURNÉE PoUR toUt ChaNGER
La Maison de l’Économie et de l’emploi de Meaux accueillera la 
3e édition du Salon Départemental dédié aux salariés, organisé 
par la Place des Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne, en 
partenariat avec les Maisons de l’emploi et de la Formation Nord 
Ouest et du Nord est 77. Cette journée s’adresse aux salariés 
qui souhaitent changer de vie professionnelle, évoluer dans leur 
métier, se former ou reprendre des études. Il sera également 
proposé aux seniors ou aux jeunes retraités des solutions pour 
un deuxième temps de carrière ou pour un cumul emploi-
retraite. La priorité sera donnée aux conseils, questionnaires 
d’intérêts et de personnalité, ainsi qu’aux rencontres avec 
des professionnels, le tout dans un environnement festif.

 informations : 

Olivia Émery
tél. 01 60 37 52 29
mail olivia.emery@
seineetmarne.cci.fr
Web www.laplace
desmetiers.com

 informations : 

tél. 01 64 11 80 96
mail centredeveille
strategique@
seineetmarne.cci.fr

5 et 12 juin / LÉsigny

BâtIR Sa StRatÉGIE DE PRIx :  
low-CoSt oU MoNtÉE EN GaMME ?
La concurrence entraînant la saturation, les marchés se creusent 
par le centre laissant moins de chance aux produits ou services 
de moyenne gamme. Que faire en termes de prix ? Pour aider les 
entreprises à bâtir une stratégie, le Centre de Veille Stratégique 
de la CCI Seine-et-Marne (co-financé par l’union européenne) 
leur propose 2 ateliers, illustrés d’études de cas (Valéo, Free, 
Orange, yield management…). Au programme : différencier ses 
prix selon ses marchés, analyser les coûts et la valeur d’un bien/
service, passer de sous-traitant pur à fournisseur de solutions.
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meRCRedI 6 juIN 2012  
de 14h à 18h Recrutement en apprentis  
du CaP au BaC+2

meRCRedI 13 juIN 2012 
de 14h à 18h Recrutement en apprentis 
en Licence et master

www.cfautec.fr

TPe/Pme, eNTRePRISeS 

GRaNdS ComPTeS : 

> Venez recruter vos apprentis 

      au Cfa uTeC  pour la rentrée 2012

> Pré-sélection de vos candidats
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TouTeS
fILIéReS

2 000 apprentis, 
1 500 entreprises partenaires, 
4 filières, plus de 100 métiers, 
80 % de réussite aux examens

4 fILIèReS 

de foRmaTIoN 




