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Depuis la fusion des CCI de Meaux et de Melun, les Élus de la CCI Seine-et-Marne 
ont travaillé à l’optimisation de la présence de la Chambre dans le département, 
dans le triple objectif de la proximité, de l’efficacité et de la maîtrise des coûts.

Par Jean-robert 
Jacquemard,

Président 
de la Chambre 
de Commerce 
et d’Industrie 

de Seine-et-marne

a ujourd’hui, notre Chambre franchit une étape 
importante avec l’ouverture de son siège. Installée 
à Serris, au cœur d’une des zones les plus dynamiques 

économiquement parlant de la Seine-et-Marne, cette  
« maison des entreprises » doit favoriser la cohésion de 
nos équipes, offrir un point d’entrée plus accessible pour 
les entreprises, acteurs économiques et grand public,  
et être un lieu d’accueil d’initiatives de nos partenaires. 
Plus que jamais, notre CCI se veut être un fédérateur 
des compétences au service du 
dévelop pement du département.

Pour autant, une présence renforcée 
au Val d’Europe ne veut pas dire que 
nous négligeons les autres territoires. 
Si nous rationalisons notre patrimoine 
immobilier (nous passons de 11 sites 
à 9), notre volonté de proximité 
demeure entière. Elle se manifeste de plusieurs manières. 
En premier lieu, par nos implantations propres.

Ainsi, nous maintenons nos 4 sites de formation avec  
les établissements du CFA UTEC (Émerainville, Meaux, 
Avon-Fontainebleau, Provins). Outre le siège de Serris, 
nous offrons également des services aux entreprises en 
différents lieux : à Meaux (au sein de la Maison de 
l’Économie et de l’Emploi), Melun, Chessy (UTEC 
Formation Continue à la Maison des Services Publics), 
Champs-sur-Marne (Pépinière d’Entreprises Innovantes 
et formalités internationales). Quant à la Place des Métiers/ 
Cité des Métiers de Seine-et-Marne, elle constitue, à 
Émerainville, un espace entièrement dédié à l’information 
sur les métiers et à l’orientation.

Par ailleurs, sur l’ensemble de nos sites, nous veillons dans 
la mesure du possible à ce que nos collaborateurs, même 
spécialistes d’un domaine, connaissent suffisamment bien 

la Chambre pour être en mesure de donner les premières 
informations sur d’autres sujets, ou au minimum puissent 
faciliter les contacts avec leurs collègues. Cet accès à nos 
services, et à nos différents sites, est en outre facilité  
par la mise en place d’un numéro de téléphone unique :  
01 74 60 51 00 (prix d’un appel local).

Toujours dans ce souci de proximité et d’efficacité, nous 
développons des partenariats avec des collectivités locales, 

ou des organismes tels que Seine-et-
Marne Développement, les autres 
Chambres consulaires (Agriculture et 
Artisanat), ou des associations de 
chefs d’entreprises, pour assurer des 
permanences « Création » (à Chelles 
ou Nemours, par exemple), des 
présentations de la CCI et de ses 
prestations, des ateliers et confé-

rences. Nous soutenons également les initiatives locales, 
comme la Pépinière d’Entreprises du Pays de Fontainebleau 
dont nous assurons l’animation. Nous réfléchissons aussi 
à notre présence à Roissy, en lien avec les autres CCI  
d’Île-de-France concernées.

Autre exemple de nos partenariats : pour aller au plus près 
des besoins, nous avons labellisé comme Centres Associés 
de la Place des Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne 
les 5 Maisons de l’Emploi et de la Formation du département. 
Nous poursuivrons ce type de coopérations dans d’autres 
domaines, en particulier pour la création d’entreprises.

Comme vous le constatez, nous continuons à faire évoluer 
notre présence dans le département, pour prendre en 
compte le dynamisme démographique et économique des 
territoires et des moyens offerts par l’évolution des 
nouvelles technologies, pour offrir aux entreprises un 
service toujours meilleur.
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Mini-entreprises :
la relève est assurée !
30 mini-entreprises étaient présentes au 3e salon qui leur 
était dédié, le 13 avril dernier à la Place des Métiers / Cité 
des Métiers de Seine-et-Marne, à Émerainville. Venue de 
collèges, lycées et CFA de tout le département, chacune y a 
présenté ses produits ou services. Parmi les participants, 
3 projets d’apprentis du CFA UTEC : « Speed job »  
(speed recrutement), « Life Test » (porte-clé éthylotest) et 
« Utecmatic » (cours d’informatique pour séniors), lequel 
a obtenu le « Prix Coup de Cœur du Jury » (cf. page 23).

Véronique Laporte (photo de gauche, au centre) et Claude 
Joly, respectivement Présidente de la Commission Emploi-
Formation et Membre du Bureau de la CCI Seine-et-
Marne, ont chacun remis un « Prix de la Présentation » 
à « T-Shop » (bijoux et accessoires), du Lycée F. Tristan 
de Montereau, et « Quick-Mini » (bloc-notes avec stylo 
aimanté), du Collège F. Couperin de Fontainebleau.
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ContaCt	CCi
Fehd bENSaÏd
CFa uTEC
tél. 0 810 00 11 70 (no azur)
Web www.cfautec.fr

en	Pratique
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conjoncture conjoncture

Malgré une conjoncture défavorable, les entreprises industrielles de Seine-et-Marne s’en 
sortent plutôt bien. Elles ont démontré leur dynamisme à travers leur implication lors  
de la Semaine de l’Industrie et leur participation à l’enquête de la CCI Seine-et-Marne.

un	secteur	en	mutation
Marquée par l’industrie, la Seine-et-
Marne compte des acteurs majeurs 
dans les activités traditionnelles et 
voit émerger des secteurs innovants 
et de niche. Les entreprises indus-

trielles ont limité la 
perte de leurs effec-
tifs et rassemblent 
aujourd’hui 16 % des 
salariés du départe-
ment. Lors de la Se-
maine de l’Industrie 
(19 - 22 mars), la CCI 
et ses partenaires se 
sont mobilisés pour 
valoriser un secteur 
en manque d’at-
tractivité. Opération 
réus sie avec plus de 

800 visiteurs séduits par les visites 
d’entreprises, les ren contres entre 
jeunes et chefs d’entre prises et les 
conférences. « Une occasion unique 
pour tordre le cou aux idées préconçues 
sur l’industrie […] et faire entrer  
de nouveaux talents pour faire face  
à l’extraordinaire défi de mutation 

générationnelle »,précise Jean-Louis 
Rabourdin, Président de l’UIMM 
Seine-et-Marne. La conférence 
d’ouverture sur le thème « Sud et Est 
Seine-et-Marne : quels nouveaux 
enjeux et défis pour l’industrie »  
a été l’occasion de présenter les 
résultats de l’enquête menée par la 
CCI auprès de 108 chefs d’entreprise 
industrielle, du 13 au 24 février 2012.
Objectifs : identifier leurs principaux 
défis et préoccupations, connaître leur 
opinion sur l’attractivité du territoire 
et les politiques publiques.

maintenir	son	activité
« Dans un contexte de désindustriali-
sation, la première préoccupation est 
d’être capable de continuer d’exister » 
déclare Michel Gaillard, Directeur 
Général d’Osborn Metals (sites à 
Meaux et Provins). « Nous ne sommes 
pas confrontés à une concur rence 
étrangère avec des produits low cost, 
mais à la délocalisation de nos clients. 
Par conséquent, notre challenge est d’en 
trouver de nouveaux, d’exporter plus et 
de trouver des relais de croissance, avec 

des moyens […] qui sont forcément 
limités en termes de recherche et de 
développement. » Ses propos font 
particulièrement écho aux résultats 
de l’enquête qui dévoile que 24 des 
108 répondants sont préoccupés par 
le maintien de leur activité, 20 par le 
développement du chiffre d’affaires ou 
20 autres par la conquête de nouveaux 
mar chés. L’innovation ou la diversifi-
cation de la production est un enjeu 
majeur pour 13 chefs d’entreprises, 
quand il s’agit de rester compétitif sur les 
prix et la qualité pour 10 entre preneurs.

relever	les	défis
Ces déclarations dé montrent sans 
conteste le dynamisme des entreprises 
seines-et-marnaises qui n’envisagent 
pas la désindustrialisation comme une 
fatalité, mais comme un des défis à 
relever. Jean-Louis Rabourdin témoigne 
de cette volonté : « En étant collecti-
vement courageux, solidaires, créatifs, 
innovants et ambi tieux, nous pour rons 
reconquérir les parts de marché qui nous 
font défaut aujourd’hui. Il faut permettre 
à nos industries de se structurer, 

« Si nous savons 
conjuguer tous nos 
atouts, l’industrie 
française aura encore de 
beaux jours devant elle. »
Jean-Louis Rabourdin, Président 
de l’UIMM Seine-et-Marne

d é v e l o p p e r  l e u r  R & D ,  s e  l a n c e r  à 
l’international […], convaincre nos 
concitoyens que nos métiers sont nobles, 
où l’on peut se réaliser en réalisant ! […] 
Nous avons des talents, des idées, des 
technologies, des pro fessionnels, une 
histoire industrielle. Nous savons quand 
il le faut mobiliser les énergies et les 
moyens. Alors, si nous savons conjuguer 
tous ces atouts, l’industrie française 
aura encore de beaux jours devant 

elle ».

un	atout	de	poids
« Proche de Par is  
et  sa région »,  un 
atout indéniable 
pour les entreprises 
seine-et-marnaises  
(33 sur 108) !  La 
proximité avec la 
clientèle (6 sur 
108) est confortée 
entre autres par 

l’efficacité des infra struc tures rou-
tières (16 sur 108) ou l’accès rapide à 
l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. 
Pour nombre d’entreprises, comme 
celle de Michel Gaillard dont la 
clientèle est majori tairement 
étrangère ou implantée partout en 
France, c’est un avantage non 
négligeable. Parmi les autres 
résultats de l’enquête, une dizaine de 

personnes souligne la qualité du cadre 
de vie et presque autant (9 sur 108)  
la croissance du département.

des	faiblesses	pointées	du	doigt
Cependant, 8 entrepreneurs sur 108 
estiment que le territoire est trop grand 
et éloigné de tout. Cet enclavement, 
renforcé par une mauvaise desserte 
des transports en commun implique 
de fait des difficultés de recrutement 
(7 sur 108) et un manque de fluidité 
de la circulation (6 sur 108). Quant  
au tissu économique, le territoire 
manque d’entreprises industrielles, 
selon 5 des entreprises questionnées. 
Michel Gaillard le confirme : « La 
densité rela tivement faible des industries 
mécaniques qui peuvent être des sous-
traitants, des partenaires ou des clients 
est une faiblesse pour notre site de Provins. 
À Meaux, on trouve plus facilement un 
sous-traitant pour nous fournir un 
outillage par exemple ».
Toutefois, la tendance reste positive : 
61 % des chefs d’entreprises se 
déclarent tout-à-fait satisfaits de leur 
implantation en Seine-et-Marne. 
Forte de ces constats, la CCI entend 
bien valoriser ces atouts et prendre 
en compte les problématiques de 
chacun pour y apporter des solutions 
adaptées et faire remonter les 
informations aux Pouvoirs Publics. 

« Dans un contexte  
de désindustrialisation,  
la première préoccupation 
est d’être capable de 
maintenir son activité. »
Michel Gaillard, Directeur Général 
d’Osborn Metals

Source : Enquête réalisée entre les 13 et 24 février 2012 
auprès d’un échantillon de 108 entreprises industrielles de 5 
salariés et plus du Sud-Est de la Seine-et-Marne.

 Établissements 
industriels

44 276 salariés, 
soit 16 % des effectifs  
du département en activité

ChIffres CLés
IndustrIe :

 Principales  
préoccupations
•  Qualité/sécurité/

environnement : 60,2 %
• Production : 59,3 %
•  Développement 

commercial : 53,7 %
•  Maîtrise de la 

réglementation : 45,4 %
•  Achat de matière première : 

44,4 %
• Recrutement : 37 %
• Innovation/R&D : 34,3 %
• Financement : 31,5 %

 Principaux enjeux
• Maintenir son activité : 24
• Développer son CA : 20
• Innover : 13
• Rester compétitif : 10

ChIffres CLés
enquête sur  
108 réPondants : 

ContaCt	CCi
direction Industrie-Commerce International
aude de lambertye  tél. 01 74 60 51 00
Mail aude.delambertye@seineetmarne.cci.fr

en	Pratique

Coup de projeCteur
sur l’industrie en Seine-et-Marne

tÉmoignages

Lors de la semaine de l’Industrie, vous avez 
participé à la visite de l’entreprise osborn Metals. 
quel a été le bilan de cette visite ?
Cette journée fut très instructive sur plusieurs 
points. Elle nous a notam ment offert l’occasion de 
découvrir un secteur d’activité assez méconnu et 
toute l’organisation de travail de l’entreprise. Cette 
immersion nous a surtout permis de cerner les 
besoins ciblés de l’entreprise en termes d’emploi 
et d’appréhender le mieux possible les aptitudes 
physiques et intellectuelles requises qui nous 
serviront ensuite à déterminer des profils adaptés. 
Nous serons ainsi, en toute connaissance de 

cause, en mesure de sélectionner des jeunes dont 
les compétences et les capacités correspondent 
aux postes à pourvoir.

finalement, en quoi la rencontre est-elle 
essentielle ?
Visiter une entreprise, c’est aller à la rencontre 
d’un professionnel en s’im mergeant dans sa 
réalité, donc créer du lien. Cette approche nous 
permet aussi de positionner la mission locale 
dans le processus de recrutement et de présenter 
son rôle. Ce type d’initiative nous aide pour mieux 
orienter les jeunes dont nous nous occupons.

MartIne Delonay
ConSeIllère à la MISSIon loCale De ProvInS

	

« le maintien et le transfert des compétences — 
une des clés de la pérennisation des entreprises 
— sont incontournables pour contrecarrer la 
diminution du nombre de salariés, notamment 
grâce à l’apprentissage. 

mais il s’agit d’un travail de fond, car les jeunes 
mé connaissent nos métiers.  l’ industrie 
d’aujourd’hui n’est plus celle d’hier. Véritable 
filière transversale, elle génère la totalité des 
emplois de demain. »

alaIn vaSSeur
PrÉSIDent De la CoMMISSIon InDuStrIe De la CCI SeIne-et-Marne
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FLash	ÉCo

1 313 414 : c’est le nombre d’habitants que comptait la 
Seine-et-marne au 1er janvier 2009 (dernière population 
connue), selon le recensement de l’INSEE. Cela situe le 
département actuellement au 11e rang français au regard 
de sa population.

avec 120 000 habitants supplémentaires entre 1999 et 2009, 
il enregistre la 9e progression au niveau national en valeur 
absolue (nombre d’habitants) et la 3e au niveau régional, 
derrière les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-denis.

Sur la même période, la Seine-et-marne enregistre le 
taux de croissance démographique le plus élevé parmi 
l’ensemble des départements franciliens : + 10 %. Si elle 
poursuit sur le même rythme, elle devrait, d’ici 2 à 3 ans, 
ravir au Val-de-marne la 10e place des départements les 
plus peuplés de France.

localement, Chelles confirme son rang de commune la 
plus peuplée du département avec 53 100 habitants, devant 
meaux (51 400) et melun (40 400). de son côté, bussy-Saint-
Georges se positionne comme la ville ayant accueilli le plus 
d’habitants entre 1999 et 2009 (+ 13 000), devant Chelles 
(+ 7 300) et Savigny-le-Temple (+ 5 800).

Parmi les intercommunalités seine-et-marnaises, le SaN 
du Val d’Europe présente le plus fort taux de croissance 
démographique sur ces 10 mêmes années (+ 119 %), 
loin devant la Communauté de Communes des 3 rivières 
(+ 18 %).

Gain de population 
pour la Seine-et-Marne

Les 5 communes les plus peuplées de Seine-et-Marne

Commune 1999 2009 évolution 
1999 - 2009

Chelles 45 371 52 636 + 16,0 %

meaux 49 348 49 612 + 0,5 %

melun 35 660 39 400 + 10,5 %

Pontault-Combault 32 956 35 252 + 7,0 %

Savigny-le-Temple 22 331 28 113 + 25,9 %

Source : INSEE, RP 2009

actuaLités LocaLes actuaLités LocaLes

nangIs en MarChe 
Pour Le CoMMerCe de Centre-VILLe

Depuis 2008, la Ville de Nangis et ses commerçants se sont engagés 
pour renforcer leur attractivité commerciale. La démarche se base 
sur la rénovation urbaine du centre-ville.

2012,	année	de	la	mise		
en	œuvre
Cette année est prévue la mise en œuvre 
des différents projets, principalement 
des travaux de requalification du 
centre-ville. « Le suivi des travaux et 
la promotion du commerce nangissien, 
pendant et après les travaux, sont anticipés 
dans le cadre de réunions d’échanges 
organisées régulièrement avec la Ville  
et la CCI Seine-et-Marne », explique 

Yves Poulet. « Différentes actions de 
promotion ont ainsi été décidées pour 
informer et fidéliser notre clientèle. Les 
travaux de requalification du centre-ville 
permettront de donner un nouvel élan 
pour reconquérir une clientèle en partie 
perdue du fait de la vétusté du paysage 
urbain.  Et  également d’attirer  de 
nouveaux commerces qui auront envie  
de s’installer dans un cadre de vie 
agréable. » 

Jean-ChrIstoPhe Brayer
Maire adjoint de nangis  
en charge du développement économique

valoriser le cadre de vie

la volonté de redynamiser le centre-
ville, d’améliorer son fonctionnement 
et de valoriser le cadre de vie des 
commer çants, des consommateurs et 
des habitants, sont des fondamentaux 
qui ont défini le cadre de réflexion du 
projet de requalification. Nous avons 
souhaité un retour à des valeurs 
environ nementales plus actuelles. le 
déve loppement durable est une recette 
qui prévaut dans la réflexion de nos 
différents projets. le nouveau visage 
du centre-ville de Nangis fera la part 
belle à un retour à l’esprit « village », 
tout en faisant appel aux techniques 

et matériaux les plus modernes. 
l’aménagement d’espaces verts et  
un mobilier urbain plus adapté 
contribueront à rendre le nouveau 
centre-ville bien plus fonctionnel et 
accueillant. C’est là que se situe toute 
l’ambition du projet. les commerçants 
vont trouver un nouvel environ ne-
ment valorisé, les consomma teurs 
bénéficieront d’un stationnement de 
proximité réglementé avec une rotation 
permettant de s’y garer facilement, le 
bus urbain se verra doté d’un arrêt en 
centre-ville, et les riverains profiteront 
d’espaces agréables à vivre.

renforcer l’attractivité du centre-
ville tout en assurant un 
équilibre avec la périphérie. La 

tâche du Comité Local du Commerce et 
de l’Artisanat de Nangis est ardue. Avec 
la Ville, le CLCA affiche l’objectif de 
maintenir les services de proximité 
pour la population présente sur la zone 
d’influence de Nangis et d’éviter 
l’évasion commerciale vers d’autres 
pôles commerciaux concurrents.

Dès l’année 2010, Nangis a engagé 
plusieurs étapes de sa démarche. Tout 
d’abord, une étude a été lancée pour 
élaborer un projet de requalification du 
centre-ville par un cabinet d’ingénierie. 
Dans le même temps, un partenariat  
a été signé entre la Ville et la CCI  
Seine-et-Marne pour préparer un 
dossier FISAC qui pourrait financer 
jusqu’à 30 % de ces travaux de 
rénovation urbaine.

Les élus de Nangis, conscients que  
les études aboutiront à des profonds 
changements sur le paysage commercial 
de la ville, ont voulu que la mise en œuvre 
de ces deux programmes se fasse en lien 
étroit avec l’ensemble des partenaires 
locaux. De leur côté, et sous l’impulsion 
de la commune et de la CCI Seine-et-
Marne, les commerçants et artisans de 
Nangis se sont fédérés et ont créé leur 
association : l’Union Nangis sienne de 
l’Artisanat et du Commerce (UNAC).

Concertation	et	implication		
de	tous
En 2011, les acteurs économiques 
concernés (CCI, Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat, UNAC, municipalité) 
ont signé une charte pour la mise en 
place d’un Comité Local du Commerce 
et de l’Artisanat (CLCA). Cette cellule 
de concertation a pour objectifs de 
renforcer et pérenniser la synergie 

naissante entre les différents acteurs 
locaux. Elle doit aussi les impliquer dans 
les décisions de la vie commerciale 
locale, en mettant à leur disposition 
l’ensemble des informations relatives 
aux projets étudiés en CLCA. Yves Poulet, 
Président de l’UNAC, se montre satisfait 
de la coopération existante entre la 
Ville et les commerçants. « Pour éviter 
de bloquer en totalité l’accessibilité aux 
commerces, notamment durant les fêtes 
de fin d’année, la mairie s’est engagée à 
rechercher, avec les prestataires retenus, 
des aménagements dans le déroulement 
des travaux. » Le CLCA a permis des 
échanges autour des études réalisées 
et vise avant tout l’appropriation du 
projet par tous. « Les commerçants sont 
conscients que la vie commerciale de la 
ville sera perturbée pendant les travaux  
et que le chiffre d’affaires pourra être 
impacté », reconnaît Yves Poulet. « Mais 
tous savent que le jeu en vaut la chandelle ».

* Le FISAC a été créé  
pour répondre aux 
menaces pesant sur 
l’existence de l’offre 
commerciale et artisanale 
de proximité dans des 
zones fragilisées par les 
évolutions économiques 
et sociales.  
Cela concerne notamment 
la désertification de 
certains espaces ruraux 
liée au développement de 
la grande distribution.  
Le dispositif est fondé sur 
la solidarité financière 
entre les petites 
entreprises commerciales 
et artisanales et  
la grande distribution,  
via la Taxe d’Aide  
au Commerce et à 
l’Artisanat (TACA).

ContaCt	CCi
direction Information économique
élodie dieu
tél. 01 74 60 51 00
Mail elodie.dieu@seineetmarne.cci.fr

en	Pratique
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Née de l’imagination de trois étudiants de l’UTEC, Com’Postale est une jeune entreprise qui propose 
de communiquer en utilisant le dos des enveloppes comme support de publicité. Entretien avec 
Mehdi Gharbi, co-fondateur.

qui	est	à	l’origine	de	Com’Postale	?
Nous sommes trois à avoir fondé l’entreprise. Benoît De 
Wilde et moi-même nous nous sommes connus après 
le Bac, durant notre Master au CFA UTEC Informatique 
et Technologies Numériques, à Émerainville. Quant à 
Claude Bindika, auto-entrepreneur en développement 
informatique et qui est en charge de notre site Internet,  
il est lui aussi un ancien étudiant de l’UTEC.

quand	avez-vous	créé	la	société	?
Nous avons terminé nos études en juin 2010 et avons créé 
notre entreprise en septembre 2011. Durant ce temps, nous 
avons réalisé des études de produits et de terrain, effectué 
des démarches auprès des banques, des administrations, etc.

Comment	est	née	l’idée	de	Com’Postale	?
L’idée d’utiliser le dos des enveloppes comme support de 
publicité nous est venue durant notre formation à l’UTEC, 
où il y avait un module dédié à l’entrepreneuriat. Nous 
devions présenter à nos formateurs un projet d’entreprise 
innovante. Nous étions en veille au moment de l’ouverture 
à la concurrence des services postaux pour les lettres de 
moins de 50 grammes. Cela nous est apparu comme une 
opportunité intéressante pour développer de nouveaux 
services. C’est là que nous avons imaginé afficher de la 
publicité au dos des enveloppes pour faire diminuer le 
coût des envois. Cela peut être un facteur d’économies 
importantes pour certaines entreprises… et une bonne 
publicité pour d’autres !

quels	services	proposez-vous	?
Nous nous adressons à deux types de clients. D’abord, les 
annonceurs, qui vont communiquer via les publicités sur 
le dos des enveloppes. Ensuite, les diffuseurs, qui vont 
faire des économies sur leurs envois postaux. Nous n’avons 
évidemment pas de problème pour trouver des entreprises 
prêtes à utiliser des enveloppes sur lesquelles apparaissent 
des messages publicitaires. Leurs envois leur reviennent 
moins chers et elles comprennent rapidement l’intérêt de 
ce service. En revanche, nous éprouvons plus de difficultés 
à trouver des annonceurs, car ils n’imaginent pas encore 
quel peut être le retour sur investissement de la publicité 
sur enveloppe. Nous avons déjà des clients mais nous 
sommes toujours à la recherche de nouvelles entreprises 
qui pourraient être intéressées. Cela nous permettrait aussi 
de compléter nos études de rendement.

Comment	êtes-vous	arrivés	à	la	Pépinière	
d’entreprises	innovantes	de	marne-la-vallée	?
Nous étions en recherche d’informations sur la création 
d’entreprise et c’est après une visite sur le site de la  
CCI Seine-et-Marne que nous avons décidé de postuler 
à une pépinière d’entreprises. Nous avons choisi 
celle de Champs-sur-Marne, pour sa bonne situation 
géographique. Nous avons alors rencontré son animateur, 
Philippe Rossignol, qui nous a convaincus des avantages 
que nous aurions à être en pépinière. Les entreprises 
sont nombreuses, variées, proches de nous et ont le profil 
pour vouloir profiter de nos services. L’environnement 
y est très stimulant pour une jeune entreprise comme la 
nôtre. Nous pouvons, en outre, profiter de formations 
intéressantes ainsi que des nombreux contacts des autres 
jeunes entreprises innovantes. Le travail du réseau est 
primordial ! 

BienVenueactuaLités LocaLes

ContaCt	
Com’Postale
1 rue albert 
Einstein 
Champs-sur-
marne 77437 
marne-la-Vallée 
Cedex
tél. 06 33 89 30 25 
et 07 86 12 12 77
Web www.
compostale.fr

en	Pratique

CoM’poStALe :
La puBLicité innoVante

transPort

Édité par la CCI Seine-et-Marne,  
le guide « Je crée mon entreprise en 
Seine-et-Marne » a été conçu pour 
informer les porteurs de projet des 
différentes démarches nécessaires 
à la création et pour soutenir leurs 
initiatives. Divisé en 10 étapes clés, il 
s’adresse à tous 
les créateurs 
d é v e  l o p p a n t 
un projet dans 
les secteurs de 
l’industrie, du 
commerce et des 

services. Les nouveaux entrepreneurs 
peuvent également s’informer sur 
l’actualité de la création d’entreprise 
dans le département, via Facebook et la 
page qui y est dédiée par la CCI Seine-
et-Marne (Créer-son-entreprise-
CCI-Seine-et-Marne).

CréatIon et aCCoMPagneMent

ParUTION dU GUIdE 2012 dE 
la créaTION d’ENTrEPrISE 

ContaCt	CCi
Service Création-reprise-Transmission 
d’Entreprise
didier Poirier
tél. 01 74 60 51 00
Mail didier.poirier@seineetmarne.cci.fr

en	Pratique

éConoMIe LoCaLe

Déjà en vigueur pour les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 230 000 
euros, le champ d’adhésion obligatoire aux téléprocédures fiscales sera 
étendu au 1er octobre 2012 à l’ensemble des entreprises soumises à l’impôt 
sur les sociétés, quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires. Toutes les 
entreprises peuvent d’ores et déjà adopter les téléprocédures fiscales. Elles 
bénéficient ainsi d’une solution simple, économique et sécurisée pour déclarer 
et payer leur TVA, transmettre leur déclaration de résultats, consulter leur 
compte fiscal ou encore payer leurs principaux impôts en ligne. Pour cela, 
une seule adresse : www.impots.gouv.fr, rubrique « Professionnels ».

TéléPrOcédUrES fIScalES : 
fraNchISSEz lE PaS VOUS aUSSI !

IMPôts

INfOrmEz-VOUS  
EN lIGNE

La CCI Seine-et-Marne publie régulièrement des données conjoncturelles sur la 
santé économique du département. « Focus Conjoncture » est une publication 
biannuelle de 6 pages, fournissant un éclairage utile sur le climat des affaires en 
Seine-et-Marne. Plus court et publié chaque trimestre, « Bref-conjoncture » 
propose une analyse des évolutions économiques du département : taux de 
chômage, créations d’entreprises ou encore construction de locaux d’activités. 
Enfin, les « Chiffres Clés » du département sont régulièrement actualisés.
Ces documents sont téléchargeables sur le site :  
http://infoeco77.seineetmarne.cci.fr.

ContaCt	CCi
direction Information économique
Françoise d’Hondt
tél. 01 74 60 51 00
Mail francoise.dhondt@seineetmarne.cci.fr

en	Pratique

La CCI Seine-et-Marne s’est prononcée en faveur de la 
mise à grand gabarit de la liaison fluviale Bray-sur-Seine / 
Nogent-sur-Seine. Dans son cahier d’acteur, elle souligne 
l’opportunité de développement que cela constitue pour le 
territoire. Un aménagement de la Seine éviterait les ruptures 
de charge pour accéder aux principaux ports de la Seine et du 
Nord de l’Europe. La CCI insiste sur la nécessité du respect 
du principe de neutralité hydraulique et sur l’exemplarité 
de ce projet en matière environnementale. Elle demande 
par ailleurs d’en définir les modalités de financement.

la ccI SEINE-ET-marNE 
faVOrablE à la mISE  
à GraNd GabarIT dE la SEINE

ContaCt	CCi	
Service aménagement du Territoire 
Frédéric Petit
tél. 01 74 60 51 00
Mail frederic.petit@seineetmarne.cci.fr

en	Pratique

réseau

lES aPPrENTIS d’aUTEUIl  
EN SEINE-ET-marNE

Reconnue d’utilité publique en 1929, Apprentis d’Auteuil 
est une fondation catholique qui éduque et forme plus 
de 13 000 jeunes en difficulté, tout en accompagnant 
les familles dans leur responsabilité parentale. Depuis 

1999, elle développe un réseau 
d’ambassadeurs qui rassemble des 
dirigeants d’entreprises mettant leurs 
compétences au service des jeunes. 
Nouvellement constitué, le club 
d’ambassadeurs de Seine-et-Marne 
réunit à ce jour huit chefs d’entreprises 
qui se retrouvent plusieurs fois par 
an autour des projets à soutenir et 
pour suivre l’actualité des Apprentis 
d’Auteuil.

ContaCt
apprentis d’auteuil 
baptiste Cohen et mylène Sire
tél. 01 64 42 57 57
Philippe de Croisoeüil 
tél. 01 44 14 76 01

en	Pratique

« Nous avons 
imaginé 
afficher de 
la publicité 
au dos des 
enveloppes 
pour faire 
diminuer 
le coût des 
envois. Cela 
peut être 
un facteur 
d’économies 
importantes 
pour certaines 
entreprises. »
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la PlaCE du CoMMerCe daNS 
lES doCumENTS d’urbAniSMe

enjeux et Visionsenjeux et Visions

Face à une société et un paysage en constante mutation, le commerce 
commence à prendre sa place dans les réflexions territoriales. Mais 
laquelle ? Quels sont les moyens de maîtrise du développement 
commercial ? 

ContaCts	CCi
direction Information économique  
direction Commerce-Tourisme
Tél : 01 74 60 51 00

en	Pratique

de	nouvelles	ambitions
Depuis trois ans, une réforme de fond 
a été entreprise pour assurer une 
meilleure prise en compte du commerce 
dans l’aménagement du territoire. La loi 
Grenelle 2 du 12 juillet 2010 conforte les 
apports des lois du 13 décembre 2000 et 
du 4 août 2008. Globalement, l’avenir 
du commerce d’un territoire s’inscrit 
dans ses documents de planification 
qui s’élaborent non plus en termes de 
régulation de concurrence, mais en 
termes d’aménagement des territoires. 
Le commerce est ainsi partie prenante 
de cette vaste réforme de l’urbanisme, 
dont l’objectif est la densification pour 
lutter contre l’étalement urbain. Objectif 
annoncé : favoriser les centralités au 
détriment d’une implantation commer-
ciale dispersée en périphérie des villes.

une	nouvelle	boîte	à	outils
L’intégration du commerce dans 
les documents d’urbanisme 

permet de gérer les implantations 
commerciales à travers les SCoT et les 
PLU qui intègrent les élus dans la 
réflexion, la prise de conscience et la 
stratégie à venir. En effet, le SCoT définit 
désormais des zones d’aménagement 
commercial (ZACOM) délimitées, 
dans des documents d’aménagement 
commercial (DAC). Les élus disposent 
ainsi de moyens pour définir des 
critères d’implantation pour les grands 
projets commerciaux qui jusqu’alors se 
multipliaient sur les territoires, même 
si des imprécisions subsistent dans 
la rédaction de ces documents (voir  
témoignage de Dominique Moréno).

une	approche	globale
En rapprochant autorisations com-
mer ciales et gestion des permis 
de construire pour l’installation ou 
l’extension des commerces, l’implan-
tation commerciale sort des seuls 
critères économiques. La diversité des 

fonctions urbaines et rurales, si vitale 
à toute activité économique et à sa  
localisation, est enfin appréhendée ; 
les objectifs d’une répartition géogra-
phi que équilibrée entre emploi, habitat, 
commerces, services et conditions de  
desserte sont pris en compte et le 
principe de qualité urbaine et archi-
tecturale des entrées de ville et des 
centralités commerciales est intégré. 
Élément fondateur de la vie d’une cité, 
le commerce agit sur les déplacements, 
la logistique, le paysage, l’identité et la 
vie sociale des territoires. Il semblait 
donc logique de l’appréhender dans 
une globalité.

Pour	une	prise	en	compte	
prospective	du	commerce
Pour répondre aux nouveaux enjeux de 
la planification, la CCI met au service 
des collectivités et des structures 
intercommunales porteuses des SCoT  
un observatoire du commerce qui 

apporte une réelle expertise sur le 
commerce, ses évolutions et l’analyse  
du territoire. La CCI accompagne les 
acteurs dans la définition et la validation 
de leurs projets et alimente en données 
la réflexion territoriale. Afin d’améliorer 
la prise en compte du commerce dans 
les documents d’urbanisme, elle porte 
des contributions aux documents de 
planification et émet des avis en tant que 
personne publique associée.
Dans ce cadre, la CCI a organisé le 
6 mars dernier, en partenariat avec la 
Fédération Nationale des SCoT et le 
SAN de Sénart, une conférence-débat 
sur l’intégration du commerce dans les 
documents d’urbanisme, en présence 
d’une soixantaine d’élus et de techni-
ciens. Dominique Moréno, Docteur 
en droit et Secrétaire Générale de la 
Com mission du Commerce et des 
Échanges de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Paris y a partagé son 
expertise. 

1. Schéma de 
Cohérence Territorial : 
planifie sur le long 
terme l’organisation 
d’un bassin de vie.

2. Plan Local 
d’Urbanisme : planifie 
et organise le territoire 
communal ou 
intercommunal dans 
une logique de projet 
permettant de gérer 
les permis de 
construire.

3. Document 
d’aménagement 
commercial : fixe les 
conditions 
d’implantation 
préférentielle des 
commerces.

regards	CroisÉs

DoMInIque
MorÉno

Docteur en droit, Secrétaire 
Générale de la Commission  

du Commerce et des Échanges 
de la Chambre de Commerce 

et d’Industrie de Paris
les conditions d’élaboration du document 
d’aménagement Commercial (daC) 
laissent des questions en suspens. dans 
la forme, la loi conserve un renvoi du Code 
de l’urbanisme au Code de Commerce qui 
dissocie la procédure du SCoT et celle du 
daC, ce qui s’avère facteur de complexité. 
dans le fond, la définition de l’importance 
d’un équipement n’est pas claire : un seuil 
plancher peut certes être justifié par des 
considérations d’aménagement mais les 
plafonds sont très dangereux en termes 
d’atteinte à la liberté d’entreprendre. Quant 
à la typologie, elle est à mon avis illégale, 
le texte vise uniquement l’importance des 
équipements et non leur nature.
Pour équilibrer les fonds de commerce et 
développer les commerces de proximité, 
le Plu peut être un outil, mais à manier 
avec la même prudence, des motifs d’amé-
nagement du territoire et d’urbanisme 
et une circonscription géographique. 
Ce que le juge sanctionne, c’est la 
disproportion. l’initiative du SCoT de 
bordeaux est la démarche d’avenir, car 
fondée sur des territoires de projets, 
pas simplement sur du réglementaire 
péremptoire.
L’Urbanisme : nouvel atout sur le commerce, 
dominique moréno, la documentation 
française, 2011, 120 pages.

dans le cadre de l’élaboration du SCoT 
Grenelle de l’aire métropolitaine borde-
laise, les élus affirment leur volonté de 
constituer une métropole urbaine million-
naire en impliquant tous les territoires 
et souhaitent avant tout organiser une 
véritable métropole des qualités de vie. 
Elle s’inscrit dans une double logique : 
les territoires de projets qui dépassent 
les strictes limites administratives et 
des lieux de projets identifiés comme 
espaces stratégiques au regard des 
orientations du SCoT. le développement 
commercial s’appuie sur cette nouvelle 
armature urbaine. Sur tous les pôles 
commerciaux, les élus souhaitent arti-
culer le développement urbain et les 
transports collectifs, avec l’idée que les 
lieux de commerce sont supports de 
nouvelles pratiques (mobilité, utilisation 
du temps quotidien, télétravail, covoitu -
rage) et de nouvelles mixités fonction-
nelles (logements, services). le SCoT 
de bordeaux se caractérise par une 
approche globale de la réorganisation 
urbaine. Conforté par une tradition de 
travail intercommunal qui facilite notre 
tâche aujourd’hui, il fédère les acteurs 
de cette réorganisation dans une vision 
avancée du développement territorial.

SylvIa
labèque
Directrice du Sysdau, 
syndicat mixte de bordeaux  
en charge du SCotL’avenir du commerce 

d’un territoire s’inscrit 
dans ses documents 
de planification qui 
s’élaborent non plus en 
termes de régulation de 
concurrence, mais en 
termes d’aménagement 
des territoires.
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Autre moyen de s’informer, le Bulletin 
d’Opportunités est édité chaque 
trimestre et diffuse des annonces 
d’entreprises à reprendre. Il a déjà été 
à l’origine de 316 cessions d’affaires 
en Seine-et-Marne. Pour l’Île-de-
France, le réseau « Passer le relais », 
composé des quatre CCI de la région,  
a mis en ligne un site proposant des 
annonces de cessions et reprises de 
PME ou de commerces, accompagnées 
de conseils et témoignages.

Perspectives
Dès maintenant, et pour les années à 
venir, la CCI Seine-et-Marne souhaite 
ajuster son offre pour proposer à ses 
ressortissants les services les mieux 
adaptés à leurs besoins. Certaines 
pistes sont explorées, comme celle 
pouvant mener à la création de réseaux 
d’entrepreneurs ayant déjà une expé-
rience réussie de reprise d’entreprise. 
« Ils ont une bonne visibilité des difficultés 
auxquelles font face les repreneurs », 
explique Jean-Charles Herrenschmidt. 
« Les repreneurs ont besoin de conseils 
dans certains domaines particuliers :  
le marketing, le commerce, la finance… 
La CCI a déjà travaillé avec des chefs 
d’entreprises spécialistes de ces domaines. 
Il faut que les futurs repreneurs puissent 
en profiter en retour ».

La connaissance du territoire et de 
ses entreprises est un atout dont la 
CCI doit faire également profiter ses 
ressortissants. L’élargissement et 
l’animation du réseau « Transmettre 
et Reprendre une entreprise en 
Seine-et-Marne » fait encore partie 
des orientations suivies. Le concours 
« Reprendre et Réussir en Seine-et-
Marne » pourrait servir de base à de 
nouvelles propositions. La 6e édition du 
concours a récompensé, en avril 2012, 
trois reprises d’entreprises réussies 
(cf. encadrés). Il y a déjà eu 21 lauréats 
depuis 2007. « Ce sont là autant 
d’exemples que la Seine-et-Marne est une 
terre riche en opportunités », rappelle 
Jean-Charles Herrenschmidt. « Il ne 
nous reste qu’à le faire mieux savoir ». 

parcours et réseauxparcours et réseaux

Alors qu’environ 170 000 entreprises devraient changer de mains dans les dix 
prochaines années en Île-de-France, la CCI Seine-et-Marne fait le bilan de son 
offre pour répondre au mieux aux besoins des cédants et repreneurs du département.

ContaCts	CCi
 direction Industrie-Commerce 

International
Corinne de oliveira
tél. 01 74 60 51 00
Mail corinne.deoliveira@seineetmarne.cci.fr

 Service Création reprise Transmission 
d’Entreprises
didier Poirier
tél. 01 74 60 51 00
Mail didier.poirier@seineetmarne.cci.fr

en	Pratique

rassembler, informer, former. » C’est ainsi 
que Jean-Charles Herrenschmidt, Vice-
président de la Chambre de commerce et 

d’industrie de Seine-et-Marne, définit le rôle 
de la CCI dans le domaine de la transmission-
reprise d’entreprises. Ces mots d’ordre doivent 
permettre de proposer un service de qualité  
aux entrepreneurs du département, sans aller 
au-delà des missions confiées aux chambres 
consulaires.

La transmission et la reprise d’entreprise repré-
sentent environ 60 000 emplois par an en Île-
de-France*. En Seine-et-Marne, 37 000 emplois 
dépendent directement des 8 700 entreprises 
dirigées par une personne de plus de 55 ans et 
qui devront donc être transmises à plus ou 
moins court terme. En effet, « la transmission 
d’entreprise prend du temps et se prépare à 
l’avance », explique Didier Poirier, Responsable 
du Service Création-Reprise-Transmission 
d’Entreprises de la CCI Seine-et-Marne. « Entre 
les premiers questionnements et le changement de 
propriétaire, il peut se passer jusqu’à cinq ans ».

Créé en 2005, au début de la mandature précé-
dente, le réseau « Transmettre et Reprendre une 
entreprise en Seine-et-Marne » a mobilisé de 

nombreux partenaires locaux autour d’objectifs 
communs : préparer les dirigeants et repreneurs à 
la transmission, promouvoir l’offre d’entreprises 
à reprendre et soutenir la dynamique de cessions 
d’entreprises.

«	rassembler,	informer,	former	»
La CCI et ses partenaires proposent de nombreux 
services aux entrepreneurs intéressés par la 
transmission ou la reprise. Parmi ceux-ci, certains 
permettent notamment la mise en relation des 
repreneurs et des cédants ou le développement de 
réseaux. Par exemple, le Club des Repreneurs 77 
apporte aux candidats à la reprise des outils 
d’information, des contacts et des échanges 
permettant de réussir au mieux leur projet.

Par ailleurs, 15 forums ont été organisés depuis 
2005 et ont rassemblé plus de 1 500 visiteurs, 
cédants et repreneurs. Près de 330 consultations 
individuelles et gratuites ont eu lieu à l’attention 
des cédants et repreneurs, en présence d’avocats, 
d’experts-comptables et de notaires. « Un effort 
par ticulier est porté sur la confidentialité de l’identité 
des entrepreneurs qui viennent nous voir », assure 
Lionel Becquart, Conseiller en Transmission-
Reprise d’entreprise à la CCI. « Nous savons que les 
futurs cédants souhaitent ne pas dévoiler leurs plans. »

* :Étude CROCIS 2012

«	une	question	de	Bonhomme	»

J’ai repris cette affaire en avril 2010, après 20 ans 
dans la profession. C’était l’entreprise d’un 
collègue d’un autre secteur qui travaillait avec  
le même fournisseur que moi, lequel nous a mis 
en relation. la reprise fut compliquée car les 
résultats n’étaient pas bons et j’ai eu des 
difficultés à me faire financer. un seul conseiller 
bancaire s’est déplacé et a compris qu’il fallait 
aller au-delà des chiffres… une reprise d’activité, 
c’est souvent une question de bonhomme !

aujourd’hui, l’entreprise fonctionne bien. Nous 
avons réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 million 
d’euros en 2011 et nous venons de clôturer notre 
deuxième exercice au même niveau. la période 
reste malgré tout assez tendue. Généralement 
situé entre 5 000 et 10 000 euros, le panier moyen 
est aujourd’hui à 3 000 euros. Ce n’est plus le 
moment d’effectuer de gros investissements, 
d’autant que nous venons de racheter nos 
bâtiments. Nous devons maintenant simplement 
traiter correctement l’ensemble des affaires qui 
nous parviennent et bien communiquer.

thIerry ChIron
DIrIGeant De rÉnov’ habItat (vaulx-le-PÉnIl)
PrIx 2012 De la MeIlleure rePrISe D’entrePrISe De MoInS De 10 SalarIÉS

Contact	:	www.renov-habitat.fr

«	si	j’avais	su…	je	L’aurais	Fait	PLus	tôt	!	»

après m’être donné pendant 20 ans pour le 
même employeur, j’ai eu envie de travailler pour 
mon propre compte. J’ai étudié une vingtaine de 
dossiers de reprise et j’étais près de signer 
lorsqu’on m’a présenté Induselec. Cela s’est fait 
en un éclair, puisque mon premier contact avec 
l’entreprise a eu lieu le 5 janvier 2012 et que je l’ai 
reprise fin juin. Cela s’est fait dans un très bon 
état d’esprit. avec le vendeur, nous nous sommes 
très bien entendus (cf. magéco n° 13, p. 18).

aujourd’hui, je suis pleinement satisfait de mon 
choix. Si j’avais su que cela serait aussi intéressant 
et motivant, je l’aurais certainement fait plus tôt ! 
oui, c’est plus fatiguant qu’auparavant, mais c’est 
du stress que je me donne moi-même. un conseil 
pour les repreneurs : il faut écouter le cédant. 
l’envie de changer, c’est bien, mais il faut aussi se 
demander pourquoi cela n’avait pas été fait avant. 
moi, je me suis d’abord mis dans les chaussons 
de mon vendeur, puis j’ai pu me développer 
comme je voulais. Trop de gens veulent tout 
changer vite. Il faut être pragmatique.

lIonel MerCou
DIrIGeant D’InDuSeleC (CouloMMIerS)
PrIx 2012 De la MeIlleure rePrISe D’entrePrISe De PluS De 10 SalarIÉS

Contact	:	www.induselec.fr

«	Chez	maud	»

Nous voulions reprendre un commerce et avions 
entamé un autre projet qui n’a pas abouti. C’est 
alors qu’une Conseillère de la CCI Seine-et-marne 
m’a orientée vers ce commerce de thé, café, 
cadeaux et gourmandises, dont les gérants 
partaient à la retraite. le soutien de la CCI a été 
appréciable car, une fois la reprise effectuée, nous 
nous sommes retrouvés tous seuls, sans trop 
savoir comment faire. J’ai pu aussi profiter de mon 
expérience précédente de chargée de clientèle 
pour faire du reporting et gérer les fournisseurs.

le magasin affiche une bonne progression. 
depuis le début de l’année, elle est de + 9 % de 
chiffre d’affaires. malgré cela, j’ai encore besoin 
de développer mon activité pour pouvoir en vivre. 
J’ai donc décidé de démarcher les professionnels 
pour établir des partenariats avec eux. le coffret 
pour lequel j’ai été récompensée vient de là : je 
veux proposer aux entreprises des supports de 
communication gourmands. Je travaille encore 
sur de nombreuses nouveautés avec des offres 
de qualité pour tous les budgets, en cadeau ou 
pour soi-même.

MauD CorbIneau
DIrIGeante De Chez MauD (ozoIr-la-FerrIère)
PrIx SPÉCIal Du Jury 2012 Pour la rePrISe D’un CoMMerCe

Contact	:	www.chezmaud.net

une entreprise en seine-et-Marne 

transMettre
et rePrendre
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À	la	carte
À l’instar d’ACESS, de nombreux clubs, soutenus 
par la CCI Seine-et-Marne, visent à rompre 
l’isolement de l’entre preneur. Quelques exemples 
parmi d’autres : Club des Repreneurs 77, Transmettre 
et Reprendre une entreprise en Seine-et-Marne, 
Dirigeantes Actives 77, Axe & Cible… Ces structures 
fournissent aussi des informations précises sur des 
thèmes ciblés. Le Club QSE apporte des réponses 
concrètes aux préoccupations des chefs d’entreprise 
sur les thématiques de la qualité, de la sécurité et 
de l’environnement au travers d’exposés, de débats 
et de visites d’entreprises. Autre enjeu, considéré 
au sein de l’association Export Club : l’international. 
Ici, des entreprises se rencontrent pour partager 
leurs expériences et recueillir de précieuses infor-
mations pour mieux se développer sur les marchés.
La mise en réseau revêt bien des formes et peut, 
comme PLATO (autour de Roissy Charles-de-
Gaulle), favoriser le rapprochement de cadres de 
grands groupes et des dirigeants de PME pour 
assurer un transfert de compétences. Mêmes 

principes d’échange et mêmes modalités, mais 
avec l’originalité de reposer sur le partage de 
méthodes et d’expériences entre deux mondes 
qui n’ont que trop peu l’occasion de se fréquenter.
Sans forcément adhérer à ce type de structure, il 
est possible de tirer les mêmes bénéfices lors des 
rencontres entre professionnels. Un principe 
qu’a bien compris la CCI Seine-et-Marne. Elle 
participe à l’organisation de nombreux rendez-
vous nationaux et internationaux (conventions 
d’affaires, salon de l’agroalimentaire à Alger, 
salon du Bourget…), avec le même objectif : 
partager une vision et favoriser la mise en 
relation entre fournisseurs et grands donneurs 
d’ordres sur un même marché, pour de multiples 
filières comme la mécanique, l’aéronautique et 
les éco-activités. Le numérique n’est pas en reste 
avec un grand rendez-vous annuel, E-Conquête, 
qui réunit sur une journée 200 entreprises et 
80 intervenants spécialistes du numérique 
installés en Seine-et-Marne.La	 mise	 en	 rÉseau	:

l’atout maître d’une stratégie 
d’entreprise ?
Dans un contexte concurrentiel exacerbé, les réseaux 
apparaissent comme un des moyens incontournables de 
renforcer la compétitivité des entreprises. Revue de détail 
des enjeux et des dispositifs existants en Seine-et-Marne.

« les états Généraux de l’Industrie ont 
mis en avant la nécessité d’une mise en 
réseau par une approche filières qui 
ont été identi fiées comme stratégiques 
(automobile, aéronautique, médical, 
tou risme…). Elles sont aujourd’hui soute-
nues à l’échelle nationale, notamment 
avec les pôles de compétitivité. Ces 
pôles jouent un rôle dans l’émulation 

des filières et au niveau régional. 
C’est ainsi que différentes approches 
provoquent l’engagement des dirigeants 
pour s’ouvrir et regarder ce qui peut 
être partagé avec d’autres entreprises 
quand elles n’ont pas les moyens de 
le supporter. la mise en réseau est 
un facteur de développement qu’il 
faut intégrer. »

Jean-CharleS herrenSChMIDt
vICe-PrÉSIDent De la CCI De SeIne-et-Marne

rompre	l’isolement
« Un chef d’entreprise est un capitaine à la barre  
de son navire qui, en pleine tempête, se retrouve tout 
seul », indique Claude Testard, Président de 
l’association ACESS. Cette comparaison résume 
bien la situation des TPE/PME qui représentent 
plus de 92 % des entreprises de Seine-et-Marne. 
« Globalisation, intégration communautaire, 
pression concurrentielle, contraintes normatives, 
autant d’éléments qui s’imposent à elles » souligne 
Bertrand Vincent à la Direction Industrie-
Commerce International de la CCI Seine-et-
Marne, et auxquelles elles doivent faire face.  
À ce stade, les clubs et associations de chefs 
d’entreprises jouent un rôle essentiel dans l’apport 
et l’échange d’informations, d’expériences et  
de conseils. ACESS regroupe des chefs d’entreprises 

du Sud Seine-et-Marne pour leur permettre, selon 
Claude Testard, « de se connaître, d’échanger sur des 
problématiques locales afin de défendre un territoire 
touché par une situation économique et industrielle en 
déclin. » Rayonnant sur un vaste territoire, « notre 
association peut les aider à réduire la distance », 
ajoute-t-il. Portée par l’énergie d’entrepreneurs 
résolus à redynamiser le secteur et à faire porter 
leur voix auprès des institutionnels, l’association 
propose des petits déjeuners mensuels. Claude 
Testard est aussi cette année le Président d’AIRE, 
regroupement d’associations de chefs d’entreprises 
qui organise un salon annuel, le Business Open 
(prochaine édition : le 20 septembre à Nemours), où 
chacun peut présenter son savoir-faire et trouver 
de nouveaux prospects, clients ou fournisseurs.
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ContaCt	CCi
direction Industrie-Commerce International
bertrand Vincent
tél. 01 74 60 51 00
Mail bertrand.vincent@seineetmarne.cci.fr

en	Pratique

Partager	des	ressources
Les petites entreprises ont plus de 
difficultés à absorber l’ensemble des 
facteurs qui conduisent à accroître la 
compétitivité d’une entreprise. « Elles 
n’ont pas toujours les moyens de s’attacher 
les compétences d’experts ou les ressources 
dans les fonctions supports comme un 
responsable qualité ou un spécialiste 
RH », rappelle Bertrand Vincent. Le 
Groupement d’Employeurs 77 est une 
des réponses de la CCI pour soutenir 
leur développement, sans que les 
entreprises fusionnent. Cette idée 
novatrice a été mise en place il y a sept 
ans pour permettre à des entreprises 
de partager des collaborateurs, de 
nature différente selon leur typologie. 
Elle présente un bilan prometteur : 
plus d’une centaine d’entreprises ont 
suivi cette démarche depuis sa création 
dont 45 d’entre elles bénéficient 
aujourd’hui des compétences de 
25 collaborateurs.

Le	jeu	des	alliances…
La fusion d’entreprises étant l’ultime 
étape de la stratégie d’alliance, d’autres 
types de rapprochement font leurs 
preuves. Mais que mettre en commun, 
sous quelle forme et avec quels 
objectifs ? Dans un environnement 
rapidement évolutif, une entreprise peut 
dans un premier temps se voir obligée 
de mettre en place un partenariat pour 

réaliser des économies sur les charges 
fixes de production, la recherche et le 
développement ou encore le marketing 
ou l’administration. Elle peut aussi 
décider d’allier ses compétences avec 
d’autres acteurs de son créneau pour 
entrer sur de nouveaux marchés. Le 
Paris Grand Est en est l’illustration : des 
partenaires publics et privés du secteur 
du tourisme d’affaires se sont réunis 
pour créer une structure dédiée à l’orga-
nisation de manifestations profession-
nelles. Même recette pour les acteurs 
du secteur de l’aéronautique avec la 
création d’un réseau de fournisseurs  
et d’un portail professionnel en ligne 
(www.espace-aeronautique.com).
La mise en réseau s’avère être une forme 
organisationnelle particulièrement 
performante pour accéder à de nouvelles 
technologies ou compétences, notam-
ment avec les partenariats d’entreprises, 
ou clusters (« grappes d’entreprises ») 
qui s’adressent à un même marché.  
Au sein de la cité Descartes, lieu 
d’excellence scientifique et technique, 
un cluster sur le développement 
durable avec des entreprises d’éco-
activités est en cours de développement 
et affiche une vocation ambitieuse : 
devenir un catalyseur d’innovations et 
créer des liens entre les laboratoires 
de recherche, les universités et les 
grandes écoles, les entreprises et les 
services publics.

…	en	vaut	la	chandelle	!
Éric Vignot, PDG des Laboratoires 
Prodene Klint, certifie que « la stra-
tégie d’alliance a été un facteur clé  
de réussite ». Au cœur de sa politique 
commerciale depuis plus de 35 ans, 
elle lui a permis d’acquérir une 
expertise très poussée dans divers 
domaines. « Elle nous a rendus incon-
tournables vis-à-vis de nos interlocuteurs 
et nous a permis de nous mettre à la 
disposition de multinationales ayant  
des parts de marché à l’international ». 
C’est dire s’il pèse les enjeux, les 
subtilités et les atouts des alliances, 
sous toutes leurs formes. En 1975,  
il met en place un partenariat très 
proche avec l’un de ses fournisseurs 
pour en prendre le contrôle une 
dizaine d’années plus tard. Selon le 
PDG, les avantages sont multiples : 
« acquisition d’un savoir-faire que nous 
ne possédions pas, amélioration de la 
valeur ajoutée lors de l’intégration de  
la société, maîtrise totale de notre 
fourniture, de la qualité, de nos prix de 
revient et de nos approvisionnements. 
Cette intégration ver ticale nous a  
permis d’augmenter notre production de  
flacons pendant l’épisode de la grippe A 
et ainsi accroître considérablement  
notre chiffre d’affaires. » Les rappro-
chements sont pour Éric Vignot autant 
de moyens d’accomplir sa stratégie 
commerciale.

la seconde étape importante consiste 
en la formation des salariés, ceux de 
l’équipe marketing, dont c’est le premier 
métier, mais aussi ceux des autres 
fonctions. Tous vont créer de nouveaux 
liens avec leurs contacts professionnels 
au sein et en dehors de l’entreprise. 
Puis, il faut assurer une présence claire 
et dynamique sur les réseaux qui 
demande certes beaucoup de temps, 
mais qui n’engage que peu de frais au 
regard des résultats.

Concrètement, comment utiliser  
les réseaux sociaux ?
En donnant la parole aux gens (salariés 
et clients), on crée une dynamique d’in-
teraction, porteuse de fidélisation des 

clients existants. les réseaux sociaux 
offrent également la possibilité, à l’in-
star des clubs d’affaires traditionnels, 
d’entrer en contact avec des clients, 
des partenaires, des concurrents 
auprès desquels on peut obtenir  
des informations intéressantes sur 
l’évolution du marché, ou encore des 
indications majeures qui permettent 
de prendre de bonnes décisions ou  
de trouver un nouveau prospect. Ces 
forums proposent aussi de véritables 
rencontres qui restent indispensables. 
ainsi, l’effet réseau conjugué à l’augmen-
tation de l’image de marque obtenue 
grâce à la présence dans les réseaux 
sociaux (« E-réputation ») entraîne la 
conquête de nouveaux prospects.

interview

anDrÉ Dan
CoaCh et ForMateur, exPert en rÉSeaux SoCIaux, 
entrePrISe ChallenGy

Comment faire ses premiers pas 
dans les réseaux sociaux ?
Intégrer les réseaux sociaux implique 
au préalable d’élaborer une véritable 
stratégie de communication par rapport 
à sa cible, ses produits, ses services. 
Elle débute par l‘identification des 
réseaux qu’utilisent les clients d’une 
entreprise parmi les principaux d’entre 
eux (linkedIn, Viadeo, Facebook, Twitter).

La mise en 
réseau s’avère 
être une forme 
organisationnelle 
particulièrement
performante  
pour accéder  
à de nouvelles
technologies  
ou compétences, 
notamment avec 
les partenariats 
d’entreprises,
ou clusters 
(« grappes 
d’entreprises »)
qui s’adressent à 
un même marché.

 Pour découvrir les réseaux en Seine-et-Marne :  
www.seineetmarne.cci.fr/Vous-souhaitez/
Animer-et-developper-vos-reseaux-et-associations

 Pour tout autre renseignement :  
Contact CCI : 01 74 60 51 00

La	révolution	2.0
Au rythme de l’évolution des nouvelles 
technologies, Internet ne pouvait que 
s’imposer au cœur de la mise en réseau. 
« Outils incontournables » pour André 
Dan (coach et formateur, intervenant 
pour la CCI Seine-et-Marne), ils 
deviennent donc un passage obligé, 
réclamé par les clients. Ce succès est dû 
au web 2.0 qui a introduit une nouvelle 
génération de sites interactifs, qui 
assurent une proximité entre salariés, 
clients, prospects et partenaires. Pour 
lui, « entrer aujourd’hui dans les réseaux 
sociaux est aussi important qu’il y a quinze 
ans quand on s’appropriait Internet. […] 
Si les entreprises ne prennent pas conscience 
de l’importance du rôle des réseaux sociaux 
et de ses enjeux, elles perdent l’opportunité 
d’être proactives. Il vaut mieux partir trop 
tôt que trop tard », conseille-t-il, « au 
risque d’affronter une concurrence plus 
dynamique ou plus flexible, qui a déjà 
compris l’intérêt du numérique. »
Selon cet expert, ne pas consulter Inter-
net est « une erreur professionnelle ». 
Il s’explique : « Le profil d’une personne 

sur Viadeo ou LinkedIn est une mine 
d’informations hier complexe à réunir et 
aujourd’hui accessible. Les gens présents 
sur ces réseaux cherchent à conquérir  
de nouveaux clients, mais se présentent 
aussi comme des clients et des candidats 
potentiels. »
Les enjeux sont clairs : ne pas se faire 
dépasser par la concurrence, trouver 
des prospects, recruter des candidats et 
fidéliser les salariés et les clients — « On 
fait en moyenne sept fois plus de chiffres 
d’affaires avec un client existant qu’avec 
un nouveau client », rappelle le coach.
Et pour ceux qui pensent qu’un site 
Internet suffit, André Dan précise que 
« c’est encore plus important pour une 
entreprise d’être présente sur les réseaux 
sociaux que sur Internet avec un site web. 
Ces outils de communication sont 
complé mentaires : le site web avec des 
informations structurées, les réseaux 
sociaux plus dynamiques avec un partage 
d’idées ». Pour André Dan, pas de doute, 
« les entreprises doivent s’approprier la 
révolution 2.0 ! » 
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l’apprentissage, un dispositif qui tient ses promesses 
à condition de bien mener son recrutement
Recruter un apprenti compétent comporte quelques difficultés selon le secteur d’activité, 
le profil recherché et le niveau de formation. Pour soutenir les entreprises qui souhaitent 
bénéficier de ce dispositif et les candidats désireux d’en profiter, la CCI Seine-et-Marne apporte 
des solutions à chacun d’eux.

	à quel moment de vos 
études avez-vous choisi la 
voie de l’apprentissage ?

Après le Bac, j’ai décidé de poursuivre 
mes études en apprentissage pour avoir 
une première expérience professionnelle 
et découvrir le monde informatique. Pour 
moi, c’est plus motivant de mettre en 
pratique la théorie acquise en cours que 
de suivre une scolarité classique. De plus, 
le rythme que procure l’alternance des 
cours et du temps dans l’entreprise me 
convient mieux.

	avez-vous eu des difficultés pour trouver 
une entreprise d’accueil ?

Oui, énormément. Mes démarches personnelles n’aboutissaient 
pas, puis l’UTEC m’a proposé de participer à un forum où 
étaient regroupées des entreprises. Lors de cette rencontre, 
j’ai décroché un contrat avec TR Services.

	que pensez-vous de la formation et de 
l’accompagnement reçus chez tr services ?

J’ai été très bien accueilli, et je suis vraiment bien encadré.  
On m’a tout de suite clairement donné les explications dont 
j’avais besoin, puis on m’a donné un peu plus de liberté au fil 
du temps. Je vais acquérir le niveau souhaité, celui de 
technicien de maintenance tout en connaissant déjà le milieu 
professionnel. C’est vraiment une bonne expérience tant au 
niveau relationnel que professionnel. C’est pourquoi je 
souhaite continuer mes études en préparant une licence en 
réseaux et communication que je suivrai en apprentissage 
chez TR Services. Avec peut-être une embauche à la clé… 

	quelle est la place  
de l’apprentissage au sein 
d’artelcom ?

L’apprentissage s’inscrit dans une 
politique de recrutement à long terme. 
Nous utilisons la phase d’apprentissage 
pour former l’apprenti à notre mode de 
fonctionnement, cerner ses capacités  
et ses faiblesses et l’embaucher au terme de sa formation.  
À aucun moment, ce dispositif n’est pour nous un moyen 
d’avoir un employé à moindre coût. Nous embauchons 
pratiquement tous les apprentis que nous avons formés.

	quel est votre processus de recrutement ?

Nous sollicitons les CFI et CFA, et les écoles qui préparent 
des cursus Bac +2. Le profil de leurs élèves est le plus adapté  
à nos besoins, de par leur maturité, indispensable pour les 
relations avec nos clients. Nos apprentis ont une vraie 
fonction dans l’entreprise, avec des missions de plus en plus 
compliquées. Or nous connaissons une problématique assez 
forte, depuis deux trois ans, due à la convergence de la 
téléphonie classique à la voix sur IP. Nous avons du mal à 
trouver des candidats sur des profils télécom orientés 
téléphonie. Ils ont une vision péjorative de nos métiers 
alors que le secteur est tout aussi intéressant. Cette difficulté 
entrave la projection d’Artelcom, car l’embauche des apprentis 
au terme de leur formation nous permet d’accroître notre 
capacité opérationnelle.

	Pourquoi avoir recours à l’apprentissage ?

Au-delà des avantages financiers du dispositif, nous 
bénéficions d’une période de deux ans pour former un employé 
à un coût raisonné et raisonnable. Nous recrutons un niveau 
d’expertise, mais aussi un potentiel, dans une relation donnant-
donnant : l’apprenti s’implique et nous lui apportons la 
technique. 

apprenti
chez tr Services

Formation Continue

Réveillez le talent 
qui est en vous !

Un engagement pour vous

Depuis 1996, le Service de Formation Continue de la CCI 

Seine-et-Marne est qualifié OPQF. Cette qualification 

témoigne de notre capacité à réaliser des prestations 

de qualité qui garantissent la satisfaction clients. Elle  

atteste  aussi de notre professionnalisme, affirme notre 

savoir-faire et met en relief nos domaines de compé-

tences sur le marché. Humainement, UTEC Formation 

Continue engage son équipe dans une démarche de 

progrès permanent.  

ou convention pédagogique
Les  formateurs de la CCI Seine-et-Marne sont recrutés, 

formés et supervisés selon un processus Qualité spéci-

fique qui garantit une approche pédagogique adaptée à 

la formation professionnelle continue.

À chaque fin de formation, le conseiller remet au stagiaire 

un questionnaire d’évaluation dans lequel il est invité 

à noter, en particulier, la qualité pédagogique de la 

formation et de l’intervenant.

CHARTE QUALITÉ 

CHARTE PÉDAGOGIQUE 

RELATIONS 
ENTREPRISES

Expliquer le financement, c’est assurer votre accompagnement
Le relationnel privilégié dont bénéficie la CCI Seine-et-Marne avec des organismes paritaires  
facilite l’échange des savoirs. Cet enrichissement du métier de chacun profite à nos clients communs 
lors de visites de nos conseillers ou sur des échanges téléphoniques. La connaissance du processus 
de financement leur permet d’optimiser l’élaboration et la mise en place d’une formation en fonction 
des besoins, des situations et de la typologie du client.  

Le maillage des CCI, un atout qui favorise des contrats cadres nationaux
UTEC Formation Continue appartient au réseau national des CEL (Centre d’Étude de Langues, n°1 de l’enseignement  
en langues pour adultes). 

Le réseau CEL compte près de 100 centres répartis sur tout le territoire métropolitain. Il constitue le plus gros opérateur 
national de formation en langues étrangères pour adultes.

UTEC Formation Continue est également membre du  réseau NEGOVENTIS qui regroupe 80 Chambres de Commerce et 
d’Industrie proposant plus de 200 cycles de formation dans les métiers commerciaux. 

Grâce à la présence sur tout le territoire d’établissements consulaires, la CCI Seine-et-Marne peut répondre à des 
problématiques multi-sites. C’est ce qui nous a permis de mettre en place des accords de formations nationales avec 
Gémo, Jennifer et Carrefour Market.

MAÎTRISE DU CIRCUIT DE FINANCEMENT  

LA FORCE DU RÉSEAU

q

q
Construire  
une relation durable

Quelle que soit votre localisation géogra-
phique en Seine-et-Marne, et afin de vous 
apporter des solutions pratiques et rapides, 
la CCI Seine-et-Marne vous guide dans vos 
choix, grâce à la présence sur le terrain d’un 
Conseiller Formation dédié.

Votre  dossier est suivi administrativement par 
un  binôme, une assistante administrative et 
votre Conseiller.

Le Conseiller affiche une présence auprès des 
stagiaires au démarrage de la formation afin 
qu’ils puissent avoir un interlocuteur privi-
légié si nécessaire. Il est aussi présent au  
final pour recueillir les questionnaires d’éva-
luation individuelle et engager un dialogue 
à chaud avec les stagiaires sur le déroulé de 
la formation.

Un dernier bilan à froid est prévu au bout de 
3 mois pour évaluer l’impact et le bénéfice de la 
formation dans l’environnement professionnel.

formations
éligibles
au DIF

Un service

Formation Continue

Un service

q

PARTENARIAT AVEC LES OPCA
La CCI Seine-et-Marne, en tant qu’établisse-
ment public, mais également en tant qu’orga-
nisme de formation reconnu, a pu nouer de 
solides partenariats avec les  grands OPCA de 
manière à répondre au plus près aux besoins 
des entreprises de Seine-et-Marne.

Des partenariats avec OPCALIA, AGEFOS IDF, 
Intergros, Forco, ou encore avec OPCA Trans-
ports et le FAFIH pour l’industrie hôtelière, ont 
ainsi été noués.

FORMATEURS
Professionnels issus du milieu de l’entre-
prise, bilingues ou natifs pour les formateurs 
en langues, les intervenants sélectionnés par la 
CCI Seine-et-Marne partagent avec vous leurs 
expériences et vous apportent des solutions 
immédiatement opérationnelles, grâce à la 
diversité de leur formation initiale, de leur 
cursus professionnel, et des secteurs d’ac-
tivité dont ils sont issus. Experts en péda-
gogie pour adultes, ils maîtrisent parfaite-
ment tous les mécanismes d’appropriation 
et d’apprentissage.

En plus des sites de la CCI Seine-et-Marne 
et des sites du CFA UTEC, nous organisons 
des stages de formation sur tout le territoire 
afin de limiter les déplacements et d’offrir un 
meilleur confort des participants.

ACCOMPAGNEMENT 
AU TUTORAT
Tutorer, c’est pérenniser le savoir de nos 
clients. Le tutorat professionnel constitue un 
véritable enjeu pour les entreprises qui sou-
haitent transmettre et garder leurs compé-
tences en interne.

La CCI Seine-et-Marne a fait du développe-
ment du tutorat en entreprise une priorité et 
UTEC Formation Continue propose une forma-
tion de tuteur en entreprise  et de formation 
de tuteur maître d’apprentissage.

90 %* 
de taux de  

recommandation

Ils ont choisi  
la CCI  
Seine-et-Marne  
pour optimiser leurs 
compétences

ALLIA LEDA SELLES / ARJO WIGGINS /

ARRIBAS FRANCE / BIC ECRITURE 2000 / 

BOETTCHER / BOSTIK / CELESTE / 

COMPAIR / CORNING SAS / COSMEVA /

DENTAURUM FRANCE / DYNACAST /

ENSOP / EURO DISNEY ASSOCIÉS SCA /

EUROMEDIA / FRANCE ÉTUVES /

GIACOMINI / GÉOPARTS /

GRANDS MOULINS DE PARIS /

HAMA / HOYA LENS FRANCE /

LGV COSMÉTIQUE / 

LIMAGRAIN EUROPE /

LUDIA / MEIKO FRANCE SAS / 

OPAC DE MEAUX / OURRY SA / 

PROTEXSUR / SICRA /

SIMMONS / SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS

FRANCE SA / UGAP / URSA FRANCE /

VILLEROY & BOCH SAS.

CCI Seine-et-Marne
Maison des Services Publics
27, Place d’Ariane 
77700 Chessy

* source : enquête de satisfaction 
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la FormaTIoN CoNTINuE
arrIVe à L’uteC

En matière de formation continue, la CCI Seine-
et-Marne fait référence. Pour renforcer son offre 
auprès des entreprises, elle crée un nouveau service : 
« UTEC Formation Continue ».

afin d’améliorer sa qualité de 
service et d’être au plus près des 
besoins des entreprises, la CCI 

Seine-et-Marne a choisi de rapprocher 
son offre de formation continue de 
celle de son Centre de Formation 
d’Apprentis, le CFA UTEC, à travers la 
marque « UTEC Formation Continue ».

Cet établissement d’enseignement 
pro  fessionnel, qui forme plus de 
2 000 jeunes chaque année en alter-
nance, du CAP au Bac +5, est reconnu 

depuis plusieurs années dans le 
département, où il a tissé un partenariat 
solide et étroit avec 1 500 entreprises 
locales ainsi qu’avec les grands OPCA.

S’appuyant sur l’expertise des métiers 
du CFA, tout en mettant à profit 
l’expérience avérée de la CCI Seine-
et-Marne, UTEC Formation Continue 
propose pour la rentrée 2012 une offre 
de 140 programmes, enrichie de plus 
de 80 nouveaux stages et particuliè-
rement renforcée dans les domaines 
de la restauration, l’hôtellerie, le 
tourisme, le commerce, les services, 
l’informatique et les technologies 
numériques.
L’expertise d’UTEC Formation Conti-
nue passe également par un accompa-
gnement personnalisé (construction 
de formations sur-mesure), la conduite 
intégrée du plan de formation, 
l’accompagnement au tutorat et la 
maîtrise du circuit de financement.

Certifiée OPQF* depuis 1996, l’acti-
vité de formation continue de la CCI  
Seine-et-Marne témoigne de sa 
capacité à réaliser des prestations de 
qualité qui ont garanti la satisfaction 
de ses clients depuis plus de 25 ans. 
Pédagogie, sélection de formateurs 
professionnels, ancrage local et force 
du réseau complètent l’engagement 
d’UTEC Formation Continue dans une 
démarche de progrès permanent.

La	force	de	la	CCi	au	service	de	
la	formation	continue
Pour accompagner le développement 
des entreprises, la CCI Seine-et-Marne 
est devenue le premier formateur 
initial du département en hôtellerie-
restauration, grâce à son CFA UTEC. 
L’établissement est ainsi le premier 
partenaire de Disney pour la formation 
initiale en restauration. Pour combler 
les besoins du département, le com-
merce et le tourisme ne sont pas en 
reste. Avec l’appui des associations de 
commerçants, la CCI Seine-et-Marne 
a conçu une démarche qualité d’accueil 
et de service adaptée, pour accroître la 
reconnaissance de la clientèle.

Par ailleurs, le maillage national des CCI 
est un atout qui répond aux probléma-
tiques multi-sites des entreprises et 
favorise les contrats cadres. C’est ce 
qui a permis, par exemple, à la CCI 
Seine-et-Marne, de mettre en place des 
accords de formations avec les groupes 
Gémo, Jennifer et Carrefour Market.

UTEC Formation Continue appartient 
au réseau national des Centres d’Étude 
de Langues (CEL), numéro un de l’en-
seignement en langues pour adultes. 
L’UTEC est également membre du 
réseau Negoventis qui regroupe 80 CCI 
proposant plus de 200 cycles de forma-
tion dans les métiers du Commerce et 
de la Vente. 

triBune LiBre mieux nous connaître

Étudiant en BTS IRIS au 
cFa UTEc Informatique et 
Technologies Numériques et 
apprenti au sein de la société 
TR Services

Yann FoullonDirecteur des Services clients 
d’artelcom, filiale de TR Services 
(opérateur et intégrateur de 
services IT) à Marne-la-Vallée

Franck Foucher

Directeur des
Services Clients
d’artelcom

ContaCt	CCi
uTEC Formation Continue
tél. 0 810 812 031 (no azur)
Web www.utecformationcontinue.fr

en	Pratique

* Office Professionnel de Qualification des organismes de Formation
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questions d’entrepreneurs

la loi « Cherpion » du 28 juillet 2011 a simplifié le recours à l’apprentissage pour 
les entreprises. elle vise à développer l’alternance et à sécuriser les parcours 
professionnels. retour sur quelques points clés à connaître.

ApprentissAge :
des déMarChes sIMPLIfIées
Pour Les entrePrIses

Simplification et accélération 
de l’enregistrement des 
contrats d’apprentissage 
la loi Cherpion a supprimé le contrôle de 
validité des enregistrements des contrats par 
la direction régionale des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail 
et de l’Emploi (dIrECCTE). En effet, celui-ci 
était redondant avec l’action des Chambres 
Consulaires chargées de leur enregistrement 
depuis 2006. Seules des copies dématérialisées, 
à des fins d’information de l’Inspection du 
Travail et de suivi statistique des contrats, sont 
désormais adressées à l’administration. les 
pièces devant être annexées au contrat ne 
seront plus transmises systéma tiquement au 
service d’enre gistrement, mais devront unique-
ment lui être communiquées à sa demande. 
Enfin, la déclaration de l’employeur et le contrat 
d’apprentis sage font l’objet d’une transmission 
unique au service d’enregistrement. les infor-
ma tions devant être portées sur le formulaire 
correspondant sont en nombre plus réduit.

 attention ! un nouveau formulaire 
Cerfa, n° 10103*05, est entré en vigueur 
depuis le 18 juillet 2012. Il permet de conclure 
un contrat d’apprentissage, pour le secteur privé 
ou public. Il est à établir en 3 exemplaires 
originaux. le nouveau CErFa est téléchargeable 
sur le site Internet : http://vosdroits.service-
public.fr/R1319.xhtml.

 nouveau ! Votre entreprise est inscrite au 
rCs ? le réseau des CCI vous propose un 
service de saisie en ligne de vos contrats 
d’apprentissage sur le site : http://www.cci.fr/
web/formation-rh/l-enregistrement-du 
contrat.

Assouplissement concernant 
la visite médicale 
un décret d’application1 introduit par ailleurs 
plus de souplesse concernant la visite 

médicale préalable à l’embauche. Celle-ci ne 
constitue plus désormais une condition 
d’enregistrement du contrat, mais devra être 
réalisée avant la fin de la période d’essai. Cette 
disposition ne s’applique toutefois pas aux 
travaux réglementés, l’affectation des 
apprentis nécessitant alors une dérogation et 
un avis favorable du médecin 2.

Obligation d’embauche  
de salariés employés  
sous alternance 
la contribution supplémentaire due par l’en-
tre prise de 250 salariés et plus ne respec tant 
pas son quota d’embauche de salariés sous 
alternance est désormais modulable en 
fonction de l’écart au nouveau seuil, fixé à 4 % 
(contre 3 % précédemment). le nouveau 
barème distingue ainsi des taux d’alternants 
inférieurs à 1 %, compris entre 1 et 3 % ou 
compris entre 3 et 4 %. les contribu tions 
supplémentaires sont alors égales respecti-
vement à 0,2 % (ou 0,3 % si l’entreprise compte 
plus de 2 000 salariés), 0,1 % ou 0,05 %. 
l’excédent de recettes de cette contribution 
supplémentaire sera uniquement dédié au 
financement d’aides à l’embauche de salariés 
sous contrat en alternance pour les entreprises 
de 250 salariés et plus dépassant le nouveau 
seuil de 4 % de salariés alternants.

Bonus de 400 euros pour  
les entreprises d’au moins 
250 salariés qui dépassent 
leur quota d’alternants 
une aide de l’état a été créée pour les 
entreprises de 250 salariés et plus dont le 
nombre de salariés sous contrat favorisant 
l’insertion professionnelle (appelé aussi 
« quota alternants ») dépasse le seuil de 4 % 
de l’effectif annuel moyen de l’entreprise 3. 
les entreprises assujetties seront 
directement contactées par Pôle Emploi fin 

août 2012 et devront formaliser leur 
demande avant le 30 septembre 2012.

Informations : http://tinyurl.com/cp3g32k

Recours à l’apprentis sage  
possible pour les employeurs 
saisonniers et les entreprises 
de travail temporaire 
dans le cas d’activités saisonnières, la loi 
prévoit désormais la possibilité pour deux 
employeurs de s’associer en concluant 
conjointement un contrat d’appren tis sage ou 
de professionna lisation avec un jeune. Ce 
contrat peut avoir pour finalité l’obten tion de 
deux qualifications pro fessionnelles. les 
entreprises de travail temporaire et les 
entreprises utilisatrices peuvent donc 
s’engager dans la formation par la voie de 
l’apprentissage. le jeune est ainsi formé en 
entreprise, dans le cadre de missions de 
travail temporaire, d’une durée minimale de 
6 mois, et en CFa. la fonction tutorale est 
assurée à la fois par l’entreprise de travail 
temporaire et par l’entreprise d’accueil.

Revue de la durée 
d’expérience nécessaire  
aux maîtres d’apprentissage 
un décret relatif à l’expérience professionnelle 
des maîtres d’apprentissage4 modifie les 
conditions requises pour exercer la fonction 
de maître d’apprentissage. la durée d’expé-
rience nécessaire est ainsi ramenée de 3 à 2 
ans pour le maître titulaire d’un diplôme ou 
d’un titre en relation avec celui recherché par 
l’apprenti. Elle passe de 5 à 3 ans pour les 
maîtres non titulaires de ce diplôme ou titre.

ContaCts	CCi	
 direction 

Emploi-Formation
Point a
marie-Hélène 
magne
tél. 01 60 37 52 30
Mail marie-
helene.magne@
seineetmarne.cci.fr

 Enregistrement 
des contrats 
d’apprentissage
Catherine Crépain
tél. 01 60 09 94 73
Mail catherine.
crepain@
seineetmarne.cci.fr

en	Pratique

mieux comprendre

LoI de sIMPLIfICatIon du droIt
focus sur les dispositions intéressAnt 
les entreprises

ContaCt	CCi	
direction Juridique
Yohann Pfleger
tél. 01 74 60 51 00
Mail yohann.pfleger@seineetmarne.cci.fr

en	Pratique

la loi de simplification du droit et d’allégement des procédures administratives, dite « loi  
Warsmann », est entrée en vigueur le 24 mars 2012. voici quelques exemples de sujets qui évoluent.

la création d’un fichier national 
des interdits de gérer
Pour lutter contre les fraudes et sécu-
riser les relations commerciales, la loi 
a créé un fichier national des interdits 
de gérer. Tenu par les greffiers des 
tribunaux de commerce, il a pour objet 
la centralisation et la diffusion au niveau 
national des mesures d’interdiction de 
gérer relat ives aux commerçants et aux 
non-commerçants. Cependant, ce fichier 
ne sera pas accessible aux chefs 
d’entreprise, qui devront donc rester 
prudents dans le cadre de leurs relations 
commerciales.

4
Pour aller plus loin…
la loi Warsmann n’est qu’un exemple 
de la multiplication des textes s’ap-
pliquant aux entreprises. Face aux évo-
lu tions légis latives et réglemen taires, il 
est recommandé aux chefs d’entreprise 
d’être particulièrement vigilants et de 
toujours vérifier qu’ils appliquent des 
dispositions juridiques actualisées. la 
CCI Seine-et-marne est là pour vous 
renseigner sur l’application de ces 
nouvelles dispositions et vous invite à 
découvrir son offre de veille juridique. 
Son objectif est de transmettre aux diri-
geants, en temps réel, les informations 
juri diques nécessaires à la bonne marche 
de leur société.

5

Vers plus de flexibilité  
des contrats de travail
l’une des mesures phares de la loi  
Warsmann réside dans la possibilité 
d’aménager le temps de travail des 
salariés par le biais d’un accord collectif. 
ainsi, à la lecture de la loi, un accord 
collectif permettra de mettre en place 
une modulation de la durée hebdomadaire 
du travail (à la hausse ou à la baisse). 
le législateur a décidé que ces modifi-
cations, du fait de l’accord collectif, 
s’imposeront à tous les salariés de 
l’entreprise sans avoir besoin de l’accord 
individuel de ces derniers.

1
la codification du télétravail
Prenant en considération les évolutions 
technologiques et les nouveaux rapports 
au travail, le législateur a décidé d’intégrer 
dans le Code du Travail des dispositions 
visant à réglementer le télétravail. Pour 
mémoire, le télétravail désigne toute 
forme d’organisation du travail dans 
laquelle un travail, qui aurait pu être 
exécuté dans les locaux de l’employeur, 
est effectué par un salarié hors de ces 
locaux de façon régulière et volontaire en 
utilisant les technologies de l’information 
et de la communication. l’entreprise 
devra notamment prendre en charge 
tous les coûts découlant directement de 
l’exercice du télétravail.

2
la création d’une base de 
données numérique centrale
les annonces relatives à la vie des 
sociétés et des fonds de commerce 
paraissent dans les journaux d’annonces 
légales. afin de rendre leur consultation 
plus accessible, le législateur a prévu la 
dématérialisation et la mise en ligne 
systématique des annonces légales sur 
une plateforme numérique prévue à cet 
effet. Cette base de données numérique 
sera mise en l igne à compter du  
1er janvier 2013.

3
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1.  décret n° 2011-1924 
du 21 décembre 2011

2.  article d.4153-43  
du Code du Travail

3.  décret n° 2012-660 
du 4 mai 2012

4.  décret n° 2011-1358 
du 25 octobre 2011
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« l’informatique accessible à tous » :  
le slogan est simple et résume bien 
l’esprit d’utecmatic. Cette mini-
entreprise créée par des élèves du  
CFa uTEC d’émerainville propose des 
services de formation à l’informatique 
dédiés aux séniors. mais ce n’est pas 
tout. derrière l’idée de cette entreprise 
se dessine également une volonté  
de créer une relation de partage et 
d’échanges entre des jeunes étudiants 
formés à l ’ informatique et  des 
personnes plus âgées et moins à l’aise 
une souris à la main. C’est ce qui a  
valu aux 5 jeunes créateurs le Coup de 
Cœur du Jury du Concours des mini-
Entreprises 2012.

« Nous avons eu vent du concours et avons 
fait un brainstorming pour trouver une 
bonne idée, explique Stéphane meyer, 
PdG d’utecmatic. une partie de la classe 
provenait d’une filière technique et l’autre 
d’une filière commerciale. Et comme nous 
sommes dans une filière dédiée aux nou-
velles technologies, nous avons décidé d’en 
faire l’élément principal de notre projet. »

une fois récompensés, il reste à faire 
avancer l’entreprise. « Nous avons été 
informés tardivement du projet et avons 
dû faire cela en parallèle à notre 
formation en alternance. de plus, étant 
dans de la prestation de service, nous 
sommes sur un marché porteur mais lent 

à se mettre en place. Nous avons réalisé 
un business plan sur 3 ans. Pour le futur, 
nous aimerions transmettre cette mini-
entreprise à de futurs élèves de l’uTEC, 
sur le site d’émerainville ou ailleurs. »

bonne nouvelle pour utecmatic : non 
seulement la mini-entreprise poursuivra 
ses activités après l’été 2012, en 
devenant une entreprise à part entière, 
mais elle démarrera avec une pluie de 
récompenses. après avoir remporté un 
Prix départemental, utecmatic a en effet 
remporté un 1er Prix régional puis le 
Prix de Vice-Champion du Concours 
National de la mini-Entreprise, catégorie 
« post bac ». Félicitations et bon vent !

Des apprentis du CFA UTEC de la CCI Seine-et-Marne ont obtenu 
le « Prix Coup de Cœur du Jury » au 3e Salon seine-et-marnais 
de la Mini-Entreprise. Leur idée : proposer aux séniors des cours 
d’informatique à domicile.

dES cOUrS d’INfOrmaTIqUE POUr lES SéNIOrS
CRÉATION D’ENTREPRISE
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tél. 06 51 23 32 38
mail contact@
utecmatic.fr
web www.
utecmatic.fr

ContaCt

William dubreuil et Jean-baptiste 
Hermann ont fait le pari de proposer  
une offre toutes options incluses. au 
Printemps de la Création et reprise 
d’entreprise 2012, les deux gérants de 
media City lab ont ainsi présenté aux 
créateurs et repreneurs des « packs 
entrepreneurs » destinés à répondre  
à tous les besoins en communication 
d’entreprise. En créant leur agence en 
juin 2011, les deux chellois ont mis en 
place une offre pluridisciplinaire visant 
à délivrer un accompagnement per-
sonnalisé adapté à chaque structure.  

« Il y a peu d’agences qui proposent des 
offres globales incluant de l’Internet et de 
l’audiovisuel et qui soient adaptées aux 
stratégies de communication de leurs 
clients », explique William dubreuil.  
Cela signifie des offres incluant, selon 
les besoins, la création d’un site internet, 
la réalisation de films institutionnels, 
des reportages photographiques, de  
la communication évènementielle, les 
relations presse ou de la création sonore.

media City lab se distingue également 
par une connaissance des problématiques 
inhérentes aux collectivités. Cela permet, 
là encore, à l’entreprise de proposer  
des réponses spécifiques aux acteurs 
administratifs locaux. Ces derniers 
peuvent ainsi, par exemple, bénéficier  
de contenus vidéo au format « TV news ». 
de quoi faire gagner du temps aux 
créateurs et repreneurs présents à 
Savigny… et à tous les autres !

Le Printemps de la Création et Reprise d’entreprise du 22 mai dernier 
à Savigny-le-Temple a été l’occasion, pour les jeunes entrepreneurs, de 
faire la connaissance de Media City Lab, entreprise de communication.

mEdIa cITy lab S’OccUPE dE TOUT !
CommuniCation

Media city Lab
William Dubreuil
tél. 06 42 03 91 26
mail william.
dubreuil@
mediacitylab.com
web www.
mediacitylab.com

ContaCt

L’étape seine-et-marnaise de Passion Commerce 2012 
(50 évènements pilotés par 80 CCI) s’est déroulée à la Place des Métiers / Cité 
des Métiers de Seine-et-Marne, à Émerainville, le 13 février dernier. L’entreprise 
Label Presse y a remporté le Prix de l’Innovation pour une application smartphone.

PaSSION cOmmErcE récOmPENSE labEl PrESSE
InnovatIon

arnaud Michel
tél. 06 77 79 12 10
Fabrice David
tél. 06 58 85 44 74
mail sem@
labelpresse.fr

ContaCts

* Étude Ipsos pour 
Google (http://www.
ourmobileplanet.com)

déjà remarqués en 2011 lors du Carrefour 
des Possibles, arnaud michel (label 
Presse) et Fabrice david (Initial Soft) se 
sont à nouveau distingués début 2012. 
l’application pour smartphone « Vitr’In », 
proposée par les deux entrepreneurs de 
moissy-Cramayel, a été reconnue comme 
la « meilleure Solution de Compétitivité 
pour le Commerce », par le Jury de 
Passion Commerce.

avec cette solution disponible sur  
les téléphones mobiles équipés des 
systèmes d’exploitation androïd (Google) 
et ioS (apple), les commerçants peuvent 
présenter leurs activités, savoir-faire et 
coordonnées à leur clientèle existante  
ou potentielle. Ils peuvent également 
profiter du GPS embarqué dans les 
smartphones pour guider les clients,  
y compris ceux de passage, jusqu’aux 
portes de leurs enseignes. Plus du tiers 
des Français sont aujourd’hui équipés de 
smartphone et 85 % de ceux-ci l’ont déjà 
utilisé pour chercher des informations 
locales (horaires, adresses, itinéraire…)*.

aux côtés de ses clients, arnaud michel 
planche sur l’usage de l’application. 
Quant à Fabrice david, il œuvre sur la 
partie technique. « Notre complémen-
tarité nous permet de proposer une 
application sur-mesure adaptée à 
chaque cible. l’application pour smart-
phones et tablettes est l’outil de 
communication de demain, et même 
d’aujourd’hui ! Cette communication est 
révolutionnaire car vous êtes 24 heures 
sur 24 avec votre client. Vos rapports 
sont plus proches. Présents dans sa 
poche, son sac, vous faites partie de son 
environnement ! ».

L’établissement « Ô de Sermaize » de Bois-le-Roi a reçu le 1er Prix du 
Concours National du Spa, dans la catégorie « Meilleur rapport qualité/
prix ». Son slogan : « Découvrez tous les chemins vers l’optimisme ».

organisé dans le cadre du Salon mondial 
Spa & beauté, le Concours National du 
Spa 2012 a dévoilé ses résultats au 
Pavillon dauphine, le 4 mars dernier. 
Véronique Tissot est venue recevoir le 1er 
Prix de la catégorie « meilleur rapport 
qualité/prix », pour le compte de son 
établissement « ô de Sermaize », situé 
à bois-le-roi.

Ce Prix résulte directement du vote  
des clients. après leur passage dans  
un établissement, ceux-ci peuvent lui 
attribuer leurs votes et appréciations, 
en répondant en ligne à un questionnaire 
d’évaluation reprenant différents 
critères de qualité.

En plus de la reconnaissance nationale  
des professionnels du bien-être, ce Prix 
constitue avant tout la récompense de 
l’attention portée par Véronique Tissot à 
ses clients. Son investissement continu 
depuis l’ouverture de son Spa, en décembre 
2007, lui a permis d’offrir à ses clients 
un magnifique espace de relaxation, de 
convivialité et de dépaysement.

afin de récompenser la qualité du travail 
réalisé par « ô de Sermaize », la CCI 
Seine-et-marne a naturellement souhaité 
valoriser le dynamisme de cette entreprise 
ressortissante. Cela a été fait le 25 mars 
dernier, lors du Salon des Professionnels 
de bois-le-roi.

Ô de Sermaize
10, rue de l’Île 
Saint-Pierre
77590 Bois-le-Roi
tél. 01 60 66 50 38
web www.
odesermaize.fr
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éVènements agenda

Comme chaque année, le CFa de la CCI Seine-et-marne et ses 
apprentis de l’uTEC marne-la-Vallée Hôtellerie-restauration 
ont participé, en mars dernier, à la Foire aux Fromages et aux 
Vins de Coulommiers. En plus d’avoir présenté son savoir-faire 
en matière de formation, l’uTEC a organisé, pour la première 
fois, un concours de cuisiniers amateurs. de nombreux 
participants ont rivalisé d’imagination dans la préparation de 
leur plat, leur permettant de sublimer les produits issus du 
terroir briard. Ces animations ont été très appréciées par la 
foule de visiteurs qui s’est rendue avec intérêt à cette grande 
foire. Et parmi eux, cette année, le chef cuisinier doublement 
étoilé Thierry marx.

l’uteC à la FoIre
De CouloMMIerS

C’est la saison des récompenses pour les 
meilleurs apprentis seine-et-marnais ! 
Parmi eux, Julien Gagnereaux, apprenti 
au CFa uTEC, a remporté la médaille 
d’or Nationale du Concours « meilleur 
apprenti de France en desserts de 
restaurant ». distingué parmi 261 jeunes, 
il a été récompensé le 29 mars dernier 
au Sénat. 8 autres jeunes de l’uTEC 
se sont illustrés au Concours National 
« un des meilleurs apprentis de France 
en Cuisine et restaurant ». Ils ont reçu 
leurs médailles et diplômes le 9 mai, à 
l’Hôtel du département.

leS aPPrentIS De l’uteC à l’honneur

ContaCt	CCi
CFa uTEC
Fehd bensaïd
tél. 01 60 37 52 31
Mail fehd.bensaid@seineetmarne.cci.fr

en	Pratique

le Centre de Veille Stratégique de la CCI Seine-et-marne,  
co-financé par l’union Européenne, organisait, le 31 mai dernier, 
une rencontre d’affaires avec le ministère de la défense. autour 
d’un petit-déjeuner, les nombreux entrepreneurs présents ont 
pu découvrir la politique d’achats du ministère, identifier ses 
besoins et se préparer à répondre à ses appels d’offres pour 
en devenir fournisseurs. le ministère a également présenté 
sa stratégie, ses orientations d’achats et ses actions vers 
les entreprises. les marchés couverts concernaient les 
infrastructures, les services courants et généraux, le conseil, 
la communication et l’informatique.

DevenIr FournISSeurS
Du MInIStère De la DÉFenSe

ContaCt	CCi
Centre de Veille 
Stratégique
Jonathan Soisson
tél. 01 74 60 51 00
Mail jonathan.soisson@
seineetmarne.cci.fr

en	Pratique

la 3e édition du Salon International des Industries et Services 
aéronautiques au maroc s’est tenue à marrakech, du 4 au 7 
avril derniers. 32 PmE du département, accompagnées par 
la CCI Seine-et-marne, disposaient d’un stand sur place. 
Elles ont pu y rencontrer les principaux acteurs de l’industrie 
aéronautique de tout le continent africain.

aÉroexPo MarrakeCh aIr
ShoW 2012

ContaCt	CCi
Service Salons
martine Gahou
tél. 01 74 60 51 00
Mail martine.gahou@
seineetmarne.cci.fr
Web www.marrakechairshow.com

en	Pratique

12 sePteMBre / éMeraInVILLe

ForuM reCruteMent De l’uteC
les TPE, PmE et entreprises grands 
comptes qui souhaitent finaliser leur 
recru tement d’un ou plusieurs appren tis, 
pour la rentrée 2012-2013, sont invitées 
au Forum recrutement « spécial ren-
trée » du CFa uTEC. Toutes les filières 
(Commerce-Services-Comptabilité-
Gestion, Hôtellerie-restauration, 
Tourisme, Informatique et Technologies 
Numériques) et diplômes proposés par 

l’uTEC (38 diplômes du CaP au bac +5) seront représentés.

	informations	:	

tél. 01 60 37 52 32
Mail contact@cfautec.fr
Web www.cfautec.fr

20 sePteMBre / neMours

aIre : buSIneSS oPen 2012
l’association inter-réseaux d’entreprises de Seine-et-marne 
(aIrE) donne rendez-vous aux entreprises de Seine-et-marne 
et du Gâtinais pour son 5e salon annuel. aIrE regroupe 
6 associations de chefs d’entreprises, soit 750 entrepreneurs. 
depuis 2007, elle organise des rencontres d’opportunités profes - 
sionnelles aux côtés des acteurs institutionnels. Conférences, 
débats, déjeuners, speed-meeting… Ces évènements ont déjà 
regroupé plus de 1 000 visiteurs sur une journée. Entrée gratuite.

	informations	:	

Web www.businessopen.fr

6 sePteMBre / CréCy-La-ChaPeLLe

CheF D’entrePrISe et qualItÉ
objectif action est une asso-
ciation de chefs d’entreprise 
de Seine-et-marne qui lie 
l’action professionnelle au 
sport et à la culture. Elle 
organise une conférence-
débat dont la CCI Seine-et-

marne est partenaire, intitulée « Chef d’entreprise et qualité : 
un outil efficace pour améliorer votre compétitivité et limiter 
les risques pour votre société ».

	informations	:	

tél. 07 60 07 22 00
Mail contact@objectifaction.com
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lE SalON dE l’aPPrENTISSaGE ET dE 
l’alTErNaNcE dE 
l’EST fraNcIlIEN

ContaCt	CCi
direction Emploi-Formation
Thierry Stelmaszyk
tél. 01 74 60 51 00
Mail thierry.stelmaszyk@seineetmarne.cci.fr

en	Pratique

les 30 et 31 mars, le dôme de disney 
Village, à marne-la-Vallée, a accueilli le  
2e Salon de l’apprentissage et de l’alter-
nance de l’Est francilien, un évènement 
co-organisé par la CCI Seine-et-marne 
et l’étudiant, en partenariat avec les 
uni versités Paris-Est marne-la-Vallée 
et Paris-Est Créteil Val-de-marne et 
l’académie de Créteil. Pendant 2 jours,  
une cinquantaine d’entreprises, institu-
tion nels, organisations professionnelles et 
établissements de formation (dont le CFa 
uTEC) se sont mobilisés pour informer 
les jeunes franciliens sur les filières, les 
contrats, les métiers qui recrutent et les 
secteurs porteurs, pour leur permettre 
de trouver une formation ou de décrocher 
un contrat d’apprentissage ou de profes-
sionnalisation, du CaP au bac +5.

le PrInteMPS De la CrÉatIon-rePrISe

ContaCt	CCi
Service CrTE
didier Poirier
tél. 01 74 60 51 00
Mail didier.poirier@seineetmarne.cci.fr

en	Pratique

170 porteurs de projets et autres profes-
sionnels du sud-est francilien étaient réunis 
le 22 mai à Sénart pour le 4e Printemps de 
la Création et reprise d’entreprises ; un 
évènement à l’initiative de la CCI Seine-et-
marne, co-organisé par la Communauté 
d’agglomération de melun Val de Seine, 
les San de Sénart en Seine-et-marne et 
en Essonne, et la Chambre de métiers 
et de l’artisanat de Seine-et-marne. 
4 conférences ont permis aux porteurs de 
projets de constituer leur indispensable 
boîte à outils de la création. un village de 
partenaires, réunissant plus de 40 experts, 
dispensait conseils et expertises dans les 
domaines de la finance, du juridique, de la 

formation, de la franchise… un espace était 
également dédié aux jeunes créateurs pour 
présenter leurs produits et savoir-faire.

du 17 au 21 sePteMBre / éMeraInVILLe

une SeMaIne Pour l’alternanCe
« Ne laisse pas la rentrée commencer 
sans toi ! » : le message de la Place des 
métiers / Cité des métiers de Seine-et-
marne est clair et s’adresse à tous les 
jeunes qui se retrouvent, à la fin de l’été, 
sans savoir quoi faire pour la rentrée. 
10 secteurs d’activités seront présentés 
durant toute une semaine par les CFa 
de Seine-et-marne et des départements 
limitrophes. Et parce que 8 jeunes sur 10 

trouvent un emploi dans l’année suivant leur formation en 
alternance, le mercredi 19 après-midi sera consacré aux postes 
proposés par les entreprises partenaires. Inscription obligatoire.

	informations	:	

tél. 01 60 37 52 10
Mail matthieu.pichon@seineetmarne.cci.fr
Web www.laplacedesmetiers.com

4 oCtoBre / serrIs

le tour De FranCe  
De la tranSMISSIon D’entrePrISe

Pour la première fois, le Tour de France de la 
Transmission fait étape dans le département, où il 
sera accueilli par la CCI Seine-et-marne, dans son 
nouveau siège de Serris / Val d’Europe. Coordonnés par 
la CCI, le magazine « reprendre & Transmettre » et le 
réseau « Transmettre et reprendre une entreprise en 
Seine-et-marne » sont en charge de son orga nisation. 
au programme : village de partenaires (16h30-18h),  
pour répondre aux problématiques des repreneurs et 
cédants d’entreprises, et conférence « Combien vaut mon 
entreprise ? » (18h00-20h), suivie d’un cocktail de clôture.

	informations	:	

Corinne de oliveira 
tél. 01 74 60 51 00 - Mail corinne.deoliveira@seineetmarne.cci.fr

16 oCtoBre / serrIs

leS troPhÉeS De l’InternatIonal 2012
les Trophées de l’International sont destinés à récompenser les 
PmE-PmI seine-et-marnaises ayant mis en place des actions 
en vue de leur développement à l’international. les entreprises 
peuvent concourir jusqu’au 16 octobre 2012, dans 2 catégories :
•  Primo Exportateur : entreprise ayant réussi ou engagé une 

démarche exemplaire pour se développer à l’international, 
depuis au moins 1 an ;

•  Exportateur Confirmé : entreprise ayant des résultats pro-
bants et une forte progression à l’international depuis au 
moins 3 ans.

les Trophées seront décernés lors du prochain Forum International de Seine-et-
marne, le 20 novembre 2012, à Serris. une journée pour faire le plein d’informations, 
de rencontres et conseils auprès d’experts locaux (Coface, CCI Seine-et-marne, 
Europages, Seine-et-marne développement, douane, ubifrance…) et étrangers 
(CCI françaises à l’étranger, missions économiques…).

	informations	:	

Corinne de oliveira
tél. 01 74 60 51 00
Mail corinne.deoliveira@seineetmarne.cci.fr
Web www.seineetmarne.cci.fr

©
 F

ot
ol

ia



Pour toute information :

www.seineetmarne.cci.fr

la CCI Seine-et-Marne a installé  
son nouveau siège à Serris Val d’Europe

f

 Retrouvez tous les services d’appuis 
aux entreprises à l’adresse suivante :
1 avenue Johannes Gutenberg - Serris - CS 70045
77776 Marne-la-Vallée Cedex 4

f

 La CCI Seine-et-Marne vous accueille aussi sur les sites de Meaux, 
émerainville, Chessy, Champs-sur-Marne, Melun, Avon et Provins.

f

 Pour nous joindre, un numéro unique :
 Tél. : 01 74 60 51 00

 9 juillet 2012
depuis le


