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UN MAGÉco SPÉcIAL 
PoUR UNE OCCASION 

EXCEPTIONNELLE

ÉDITO

Le 27 septembre 2012, la CCI Seine-et-Marne inaugure son nouveau siège et vous 
invite dans les semaines à venir à découvrir ses services.

Par Jean-Robert 
Jacquemard,

Président 
de la chambre 
de commerce 
et d’Industrie 

de Seine-et-Marne

L’installation de notre Chambre dans son nouveau 
siège constit ue u ne étape impor ta nte de son 
adaptation aux évolutions du monde économique 

et aux besoins des entreprises. C’est la concrétisation 
de projets que nous menons depuis plusieurs années 
pour construire une Chambre moderne, à l’écoute de 
ses clients, proactive.

Nous avons souhaité profi ter de cet événement pour vous 
proposer un numéro spécial de MagÉco présentant les 
nouvelles initiatives en cours de notre Chambre. Celles-ci 
s’inscrivent bien entendu dans le cadre des orientations 
stratég iq ues q ue nous avons adoptées pour cet te 
mandature, comme l’explique pour chaque article la 
mention des actions prioritaires de 
référence.

C’est un numéro centré plus que 
d’habitude sur notre action, mais qui 
annonce notre évolution vers une 
relation plus interactive avec les en-
treprises, nos clients, nos partenaires, 
à travers différentes nouveautés 
évoquées dans ce magazine.

Tout d’abord, nous invitons toutes les personnes intéressées 
à venir découvrir nos locaux, notre organisation, nos 
services au cours des Journées Portes Ouvertes organisées 
jusqu’à la fi n de l’année. Vous en trouverez les modalités 
pratiques sur notre site Internet : www.seineetmarne.cci.fr.

Pour répondre à vos interrogations, vous orienter vers le 
bon interlocuteur, et garantir une relation client de qualité, 
nous avons créé un Centre de Relation Client (CRC), vous 
offrant ainsi un premier niveau d’accompagnement à partir 
d’un numéro de téléphone unique (01 74 60 51 00), d’une 
seule adresse électronique (infocci@seineetmarne.cci.fr) 
et de l’accueil sur nos sites.

Nous investissons également de nouveaux outils de 
communication : ouverture d’un blog et d’un compte 
Twitter pour mieux faire connaître les prises de position 
des Élus de la CCI et l’actualité de la Chambre, et surtout 
établir un dialog ue avec tous les acteurs du monde 
économ iq ue. Da ns le cadre d ’u ne in itiative pi lote 
nationale, nous avons ouvert une page Facebook sur 
la création d’entreprises, et nous allons dans les mois à 
venir travailler au développement et à l’animation de 
communautés thématiques sur les réseaux sociaux, 
toujours dans cette volonté d’interactivité.

Cette politique s’inscrit dans le cadre de la stratégie 
nationale de communication mise en place par l’Assemblée 

d e s  C h a m b r e s  F r a n ç a i s e s  d e 
Commerce et d’Industrie. C’est la 
raison pour laquelle nous avons 
décidé d’adopter le nouveau logo 
national des CCI. C’est le signe de 
notre appartenance à ce réseau et de 
notre volonté de travailler en bonne 
i ntel l i gence pou r bénéf icier de 
l’expérience des autres (d’où l’accueil 
de CCI Pro en Seine-et-Marne) et 
mutualiser les services au niveau le 

plus pertinent (national ou régional) pour être toujours 
plus performants pour les entreprises.

Dernier élément concernant notre souhait d’interactivité : 
nous lançons une enquête de lectorat sur nos supports de 
communication afi n de mieux cerner vos attentes, vos 
souhaits d’évolution. Nous vous proposerons ainsi 
prochainement une nouvelle formule de notre MagÉco, 
certainement plus ouverte sur l’économie du département.

Une nouvelle étape pour notre Chambre que nous vous 
invitons à franchir avec nous. 

Un nouveau siège 
pour une Chambre 

moderne, à l’écoute 
de ses clients, 

proactive

Adresse blog
http://president.
seineetmarne.cci.fr
Compte Twitter
https://twitter.com/
ccism77

EN PRATIQUE

LES GRANDES ORIENTATIONS
DE LA MANDATURE 2011-2015

Asseoir les forces du territoire, donner de la visibilité aux entreprises

CONNAÎTRE LES BESOINS DES ENTREPRISES 
ET LES ENJEUX DES TERRITOIRES

ACTION 1 : pages 4-5, 14-17
Connaître l’évolution des entreprises et du tissu économique 
du département par l’observation/analyse économique

ACTION 2 : pages 6-7, 14-17
Réorganiser les implantations de la CCI dans le département

ACTION 3 : pages 9, 14-17
Adapter la stratégie et les outils de communication

ACTION 4 : pages 2-3, 7, 8, 19
Garantir la qualité de la relation client

ACTION 5 : pages 6-7
Positionner les Élus comme ambassadeurs de la CCI 
auprès des entreprises et des territoires
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CONTRIBUER À LA COMPÉTITIVITÉ ET À LA PÉRENNITÉ 
DES ENTREPRISES AU SEIN DE LEUR TERRITOIRE

L’accompagnement des entreprises

L’accompagnement des territoires
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07

08

09
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12

ACTION 6 : pages 9, 24, 25
Favoriser la création et la transmission des entreprises pour maintenir 
le dynamisme du tissu économique et l’équilibre du territoire

ACTION 7 : pages 12-13, 21
Aider les entreprises à maîtriser les contraintes administratives 
et réglementaires et à saisir les opportunités de développement

ACTION 8 : pages 8, 22, 24, 25
Favoriser l’adéquation des compétences aux besoins des entreprises

ACTION 9 : pages 8, 12-13, 20, 24, 25
Accompagner les entreprises dans leur stratégie de développement, 
à la conquête de nouveaux marchés

ACTION 10 : pages 4-5, 25
Favoriser un développement équilibré et diversifi é des diff érentes 
formes de commerce, notamment par la qualité et l’adaptation 
du commerce de proximité

ACTION 11 : page 22
Contribuer au développement du tourisme

ACTION 12 : page 23
Contribuer au maintien et au renforcement de l’industrie 
dans le département

13
ACTION 13 : pages 10-11
S’impliquer dans les projets de territoire à enjeu départemental voire 
régional allant permettre un développement économique durable

ÊTRE LA VOIX DES ENTREPRISES, EN LIEN AVEC LE NIVEAU 
RÉGIONAL, POUR QUE LEURS BESOINS SOIENT PRIS EN 
COMPTE PAR LES POUVOIRS PUBLICS

Faire de la CCI le porte-parole des entreprises

14

15

ACTION 14 : page 23
Développer une mission consultative de qualité, connue et reconnue

ACTION 15 : pages 10-11
Porter les projets de développement structurants du département
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L’IMAGE

Les CCI échangent 
leurs bonnes pratiques
La 5e édition du salon CCIPRO s’est déroulée les 28 et 29 juin 
au Centre de Convention du Disney’s Newport Bay Club® 
de Val d’Europe. Au programme, plus de 80 CCI de toute 
la France y présentaient au réseau consulaire leurs 
solutions pour accompagner les entreprises et animer 
les territoires. Organisatrice de l’événement cette 
année, la CCI Seine-et-Marne proposait les produits 
suivants dans trois catégories :

Accompagnement des entreprises et des commerces :
•  Accompagnement à la mise en œuvre de « Respect – 

L’engagement tourisme durable »
•  Accompagnement qualité des entreprises vers la 

certifi cation ISO 9001
•  French Aerospace Suppliers (nominé pour le 1er Prix)
•  Guide de la responsabilité civile et pénale du chef 

d’entreprise

Développement territorial et observatoire économique :
•  Accompagnement à la mise en place d’une étude de 

mesure des retombées économiques sur le territoire 
d’un événement culturel à vocation touristique

•  Gestion et animation de l’Observatoire territorial des 
maisons de l’emploi

Performance interne :
• Newsletter - Entreprises clés de votre territoire

CONTACT CCI
Service Marketing
Tél. 01 74 60 51 00
Mail michelle.chapin@seineetmarne.cci.fr

EN PRATIQUE

Jean-Robert Jacquemard, Président de la CCI Seine-et-Marne, 
a remis le Prix du Public à la CCI du Loiret. 

Le Jury a passé en revue les dix fi nalistes, ici le stand du projet 
French Aerospace Suppliers, piloté par la CCI Seine-et-Marne.
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CONJONCTURE CONJONCTURE

Premier métier de la CCI Seine-et-Marne, être expert en matière d’analyse et de mesure 
du tissu économique de son territoire. En remplissant efficacement cette mission, 
la CCI s’impose comme un partenaire de taille pour les collectivités et les entreprises.

la concurrence et sa part de marché, 
identifi er l’évasion commerciale ou 
estimer le potentiel d’un emplacement, 
à l’échelle d’un quartier, d’une zone 
d’activ ité ou encore d’un centre 
commercial.
Une enquête menée auprès de 6 000 
foyers seine-et-marnais, relève les 
lieux d’achat fréquentés pour diffé-
rents produits de grande consom-
mation et leur fréquence, et propose 
des éléments explicatifs. Ce sont 
auta nt de don nées suscepti bles 
d’orienter une stratégie de dévelop-
pement avec pertinence.

Une mine d’informations 
sur l’économie et l’emploi
Signe de reconnaissance de l’expertise 
de la CCI, son partenariat avec les 
Maisons de l’emploi et de la formation, 
notamment celles du Nord Ouest et de 
Sénart. Ces dernières, chargées entre 
autres m issions d ’obser ver leu r 
ter ritoire, ont choisi de confi er à la 
CCI la gestion de leur observatoire de 
l’emploi et de l’économie - animer un 

groupe de travail, 
réaliser des études 
spécifiques et des 
ta bleau x de bord 
ciblés, développer 
des supports d’in-
for  mation et de com-

munication. En effet, il s’agit bien là 
d’un métier à part entière que la CCI 
maîtrise par sa connaissance du ter-
rain, sa capacité à gérer un système 
d’information et à élaborer des études 
et des diagnostics avec des propo-
sitions d’actions concrètes à l’appui. 

Ce travail en amont leur a permis de 
mettre en œuvre des plans d’action 
vraiment efficaces, car en parfaite 
adé quation avec les spécifi cités locales.
Parmi les outils de la CCI, citons les 
études sectorielles, dont la collection 
« Focus Études », tout indiquée pour 
explorer les spécifi cités de l’économie 
départementale. Dans Focus Migra-
tions domicile-travail, on apprend 
que sur les 58 % d’actifs qui travaillent 
dans le dépar tement au 1er janvier 2007, 
la mobilité se révèle très diffé rente selon 
les catégories socio-professionnelles et 
les lieux de résidence. Une judicieuse 
infor mation pour affi ner sa politique 
de recru tement par exemple… Des 
focus spécifi ques par intercommu-
na lités sont par exemple possibles. 
Le dernier Focus qui vient de paraître 
donne des éléments clés sur l’évolution 
de la création d’entreprise dans le 
département.

Au plus près de vos besoins
Toujours en quête de pousser son 
analyse et renforcer la qualité de ses 
services, la CCI propose des études 
p e r s on n a l i s é e s .  E n  d i s p o s a n t 
d’informations fouillées à l’échelle 
du département, voire d’une rue, la 
CCI peut mesurer le dynamisme 
économique d’un territoire avec une 
précision quasi chirurgicale. Pour 
aider une collectivité à analyser son 
positionnement et déterminer des 
actions d’aménagement du territoire 
p a r  e x e m ple ,  e l le  e f fe c t u e u n e 
comparaison avec les communes 
avoisinantes, q ue la collectiv ité 
connaît beaucoup moins bien. Cette 

étude peut également être conduite 
en dynamiq ue pour obser ver les 
tendances.
Pour une entreprise, c’est une mine 
d’or ! Connaître l’évolution démogra-
phique pour étudier son potentiel de 
développement, identifi er le profi l de 
ses prospects pour affi ner ses offres 
ou enc or e le nom br e de c ad r e s 
susceptibles de travailler pour elle… 
Autant de renseignements précieux 
q ue tout entrepreneu r sou h a ite 
détenir et que la CCI sait recueillir.

Un choix de prestations 
à la carte
Véritable partenaire de croissance, 
la CCI met au service des entreprises 
un dispositif opérationnel d’aide en 
matière de veille et d’intelligence 
territoriale (programme « Vos affaires 
sont nos affaires »), avec un choix de 
prestations à la carte : mise en relation 
avec des futurs clients, opportunités 
de marchés publics, diagnostic de 
positionnement et proposition de pistes 
d’amélioration, accompagnement suivi 
d’un plan de développement, ateliers 
pratiques pour maîtriser la recherche 
d’informations… Ce programme, 
destiné aux entreprises, est soutenu 
par le Fonds Social Européen (FSE). 

La gestion des 
observatoires de l’emploi 
et de l’économie

CONTACT CCI
Direction de l’Information Économique
Françoise D’Hondt
Tél. 01 74 60 51 00
Mail françoise.dhondt@seineetmarne.cci.fr

EN PRATIQUE

UNE BOÎTE À OUTILS
pour connaître son territoire
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1. Centre régional 
observation du 
com merce, de 
l’industrie et des 
services de la CCIP. 
www.crocis.ccip.fr.

2. Observatoire 
des comportements 
et des lieux d’achat. 
www.seineetmarne.cci.fr

ZOOM ZOOM ÉCONOMIQUE TERRITORIAL

un aperçu intéressant des travaux de l’observatoire. À 
découvrir : des extraits d’analyses de pôles commerciaux, 
comme l’éclairage no 2 qui proposera bientôt une étude 
comparative pertinente concernant ceux de Marne-la-Vallée.
Fiches téléchargeables sur www.seineetmarne.cci.fr, 
rubrique « connaître votre marché, votre territoire »/ 
« commerce-tourisme : observatoires »/« ocLA ».

pour comprendre l’intégralité d’un territoire et mesurer 
l ’environnement économique grâce à des données 
précises portant sur les thématiques essentielles à la 
compréhension d’un territoire (démographie, revenus, 
tissu économique, création d’entreprise…).
Entièrement personnalisable, il permet de comparer 
les évolutions de deux territoires au choix.

LES FICHES SOLUTIONS OCLA®,

1001

Connaître les chiffres-clés 
du département
Da ns toute pr ise de décision, i l 
convient d’avoir les bonnes cartes en 
main. Et la première de toute est la 
parfaite connaissance du territoire.

Ce dont dispose la 
CCI Seine-et-Marne 
a v e c  u n s y s t è m e 
d’information éco-
no mique expert au 
service des collec-
tivités et des entre-
prises. Quelles sont 
les principales villes 

de mon département ? Comment se 
porte le marché du travail ? Et l’activité 
économique ? Bref, détenir toutes les 
informations essentielles pour agir 
en connaissance de cause.

Véritable carte d’identité du départe-
ment, la brochure des « Chiffres-clés » 
répond à toutes ces interroga tions. La 
nouvelle édition, conçue en partenariat 
avec les trois chambres consulaires de 
Seine-et-Marne, s’enrichit de deux 
thématiques relatives à l’artisanat et 
à l’agriculture.
Le « Focus Conjoncture », semestriel, 
offre également un éclairage utile sur le 
climat des affaires pour les décideurs 
locaux. Basée sur une enquête menée 
auprès de 400 dirigeants d’entreprise 
interrogés sur leur situation fi nancière 
ou encore leurs perspectives d’évolu-
tion, cette parution dessine la situation 
économique de la Seine-et-Marne.
Sur le même mode, les « Notes de 
conjoncture », trimestrielles et élabo-
rées en partenariat avec le CROCIS1, 

proposent des analyses synthétiques 
sur les évolutions éco nomiques du 
dépar te ment. En 4 pages, ce tableau de 
bord est un véritable baromètre du taux 
de chômage, de la création d’entreprises 
ou de la construction de locaux d’activité.

Suivre les évolutions du com-
merce et des consommateurs
La CCI Seine-et-Marne a développé 
des outils d’aide à la décision et à 
l’évaluation de tout projet local, les 
observatoires thématiques. Parmi 
eux, l’OCLA®2 analyse les évolutions 
du commerce et des comportements 
des consommateurs pour les profes-
sionnels du secteur. Avec ces données 
précises et fi abilisées, y compris sur 
les établissements commerciaux, ils 
peuvent évaluer leur marché, connaître 

Un système d’information 
économique expert au 
service des collectivités 
et des entreprises
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FLASH ÉCO

ACTUALITÉS LOCALES ACTUALITÉS LOCALES

Une Chambre mieux située
POUR MIEUX SERVIR
Pour offrir un meilleur service aux entreprises, la CCI Seine-et-Marne s’adapte aux 
évolutions du département. L’ouverture de son nouveau siège à Val d’Europe ne signifi e 
pas pour autant le retrait du reste du territoire.

Sept ans après la fusion des CCI 
de Melun et de Meaux, la CCI 
Seine-et-Marne poursuit son 

évolution et installe son siège dans 
un nouveau bâtiment à Serris Val 
d’Europe. Parallèlement à cela, le 
nombre de ses implantations passe 
de on z e à ne u f.  Si  Je a n-R ob er t 
Jacquemard, son Président, met en 
avant l’indispensable maîtrise des 
coûts, il n’en oublie pas la nécessité 
de rester présents aux côtés de tous 
les entrepreneurs du département. 
« La proximité demeure une priorité des 
Élus de la CCI, avec une présence adaptée 
de nos services. La CCI se place ainsi en 
bonne position pour répondre aux besoins 
des nouveaux pôles économiques du 
département, sans pour autant négliger 
le reste du territoire. Plus que jamais, 
notre CCI se veut être fédératrice des 
compétences au service du développement 
du département. »

Neuf implantations
pour préserver la proximité
Un déplacement du siège et une 
concentration des effectifs au Val 
d’Europe ne sig nifient donc pas 
l’oubli des autres territoires. S’il 
y a rationalisation du patrimoine 
immobilier consulaire, la Chambre 

maintient sa présence dans le reste 
du département. Au cœur du métier 
de la CCI, les entreprises peuvent être 
accueillies non seulement au siège de 
Serris, mais également à la Maison de 
l’Économie et de l’Emploi de Meaux, 
à Melun, à la Pépinière d’Entreprises 
Innovantes de Champs-sur-Marne 
et à la Maison des Services Publics de 
Chessy, pour la formation continue. 
Formation continue qui est maintenant 
rattachée au CFA UTEC, présent sur 
quatre sites : à Émerainville, Meaux, 
Avon-Fontainebleau et Provins. La 
Place des Métiers/Cité des Métiers 
de Seine-et-Marne, qui constitue 
u n espace ent ièrement déd ié à 
l’information sur les métiers et à 
l’orientation, reste à Émerainville.
Cette nouvelle organisation a été 
pensée pour être plus performante. 
Un numéro de téléphone unique pour 
tous les services de la CCI facilite 
maintenant la prise de contact avec le 
service recherché. Le nouveau Centre 
de Relation Client (CRC, voir page 19) 
doit faciliter les démarches et mieux 
orienter les entreprises en recherche 
d’informations. L’organisation interne 
doit aussi aller dans le sens de l’effi cacité. 
« Sur l’ensemble de nos sites, explique 
Jean-Robert Jacquemard, 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. » 
Enfi n, une équipe de chargés de mission 
commerce/tourisme passe l’essentiel 
de son temps sur le terrain, au contact 
des commerçants du département, et 
veille à entretenir la vitalité du maillage 
économique local. 

CONTACT CCI
centre de Relation client
Tél. 01 74 60 51 00
Mail infocci@seineetmarne.cci.fr

EN PRATIQUE

 SERRIS [siège]
1 avenue Johannes Gutenberg - Serris - CS 70045
77776 Marne-la-Vallée cedex 4
Numéro de téléphone unique : 01 74 60 51 00
Internet : www.seineetmarne.cci.fr

LES SERVICES*

DE LA CCI SEINE-ET-MARNE
AVON-FONTAINEBLEAU
> UTEC Hôtellerie-Restauration
> UTEC Commerce-Services-Comptabilité-Gestion
> UTEC Informatique et Technologies Numériques 
> UTEC Formation Continue
1 rue du Port de Valvins
77215 Avon-Fontainebleau cedex
N°Azur : 0 810 001 170
www.cfautec.fr

CHAMPS-SUR-MARNE
> Pépinière d‘Entreprises Innovantes
> Formalités Internationales
Cité Descartes - 1 rue Albert Einstein
Champs-sur-Marne
77436 Marne-la-Vallée cedex
Tél. : 01 64 61 73 20
www.seineetmarne.cci.fr

CHESSY
Maison des Services Publics
> UTEC Formation Continue
27 place d’Ariane
77700 Chessy
N°Azur : 0 810 812 031
www.utecformationcontinue.fr

ÉMERAINVILLE
> Direction CFA UTEC
> Point A
> Promotion de l’Apprentissage
> UTEC Hôtellerie-Restauration
> UTEC Tourisme
> UTEC Commerce-Services Comptabilité-Gestion
> UTEC Informatique et Technologies Numériques
Boulevard Olof Palme - Émerainville
77436 Marne-la-Vallée cedex 2
N°Azur : 0 810 001 170
www.cfautec.fr
> Place des Métiers / Cité des Métiers de Seine-et-Marne
Tél. : 01 60 37 52 29
www.laplacedesmetiers.com * Légende : FORMATION | SOUTIEN AUX ENTREPRISES | SIÈGE

MEAUX
Maison de l’Économie et de l’Emploi
> Espace Entreprendre
> Commerce-Tourisme
Tél. : 01 74 60 51 00
12 boulevard Jean Rose
BP 216 - 77104 Meaux cedex
www.seineetmarne.cci.fr

Zone Industrielle Sud
> UTEC Hôtellerie-Restauration
> UTEC Commerce-Services-Comptabilité-Gestion
N°Azur : 0 810 001 170
www.cfautec.fr
> Assistance Apprentissage
Tél. : 01 60 09 94 73
> Taxe d’Apprentissage
N°Azur : 0 810 811 095
www.ccitaxeapprentissage.fr
39/41 avenue des Sablons Bouillants
Zone Industrielle Sud - 77100 Meaux
www.cfautec.fr

MELUN
> Centre de Formalités des Entreprises (CFE) :
formalités d’immatriculations et de radiations
> Espace Entreprendre
> Formalités Internationales
26 rue Bancel - 77007 Melun cedex
Tél. : 01 74 60 51 00
www.seineetmarne.cci.fr

PROVINS
> UTEC Tourisme
> UTEC Commerce-Service-Comptabilité-Gestion
Couvent des Cordelières
Rue André François-Poncet - 77160 Provins
N°Azur : 0 810 001 170
www.cfautec.fr

CHESSY

MEAUX

SERRIS

ÉMERAINVILLE

CHAMPS S/ MARNE

MELUN

AVON
PROVINS

Orlane MAILLARD
Provins, Montereau-Fault-Yonne, 
Nangis…
tél. 06 87 94 15 59

Hélène BOUTET CORNEC
Pontault-combault, 
Brie-comte-Robert, Roissy-en Brie, 
tournan-en-Brie…
tél. 06 76 26 43 58

Antoine CARDUCCI
Saint-Fargeau-Ponthierry, 
PNR du Gâtinais français, 
Nemours, Moret-sur-Loing…
tél. 06 89 95 97 09

Isabelle DUPIS FERRARIS
Marne-la-Vallée, 
Dammartin-en-Goële, 
Lagny-sur-Marne, chelles…
tél. 06 30 50 46 32

Claudie MOREAU
Meaux, La Ferté-sous-Jouarre, 
La Ferté-Gaucher, 
cc Brie-des-Morins…
tél. 06 76 89 97 42

Laurence POULINGUE
Melun, Fontainebleau, 
cc Pays-de-Seine…
tél. 06 76 26 60 34

LES CHARGÉS DE MISSION COMMERCE-TOURISME 
de la CCI Seine-et-Marne

CONTACT CCI
centre de Relation client
Tél. 01 74 60 51 00
Mail infocci@seineetmarne.cci.fr

EN PRATIQUE

Véritable compte-rendu des 
activités de la ccI Seine-et-
Marne, le rapport d’acti-
vité 2011 est maintenant 
disponible. En vingt pages, 
il recense les principales actions entreprises par la chambre 
pour remplir ses missions, selon l’orientation décidée par 
la nouvelle équipe d’Élus pour la mandature actuelle (2010-
2015). Données chiffrées, zooms, explications et témoignages 
font de ce document un indispensable pour tous ceux qui 
souhaitent en savoir plus sur les activités de la chambre 
pour le développement économique dans le département. 
Vous retrouverez aussi les principaux éléments du « budget 
réalisé » en 2011.

Le rapport d’activité 2011 est disponible en libre téléchargement 
sur le site de la ccI Seine-et-Marne :
http://www.seineetmarne.cci.fr/, rubrique > Découvrez la ccI 
> Présentation de la ccI > Les publications.

PARUTION
du rapport d’activité 2011
de la CCI

6 680 
PORTEURS DE 
PROJETS  
ACCUEILLIS

541SESSIONS 
DE FORMATION

16  000
FORMALITÉS 
RÉALISÉES 12 000

VISITEURS ACCUEILLIS  
À LA PLACE DES MÉTIERS

FOOORRRRRMMMMMMMAAAAAAAALLLLLLLIIIIIIITTTTTTT
RÉALISSSÉÉÉÉÉEEEEEEESSSSSSS

SSSSSSSEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSIIIIIII
DE FORRMMMAAATTTTIIIIOOOOOONNNNNNN

LLLIIIIIIITTTTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉSSSSSSSSSS    

CCCCCCCCCCCCCCUUUUUUUEEEEEEEIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLIIIIIIISSSSSSS

PPPPPPPOOOOOOORRRRRRRTTTTTTTEEEEEEEUUUUUUURRRRSSS DDE
PROOOJJJJEEEEETTTTTTTSSSSSSS     
AAAAAAACCCCCCCCCCCCCCUUUUUUUEEEEEEE

SSSSSSSEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIOOOOOOONNNNNNNSSSSSSS   
PPPPPPPOOOOOOO

AAAALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEIIIIIIIIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNN RAPPORT  
D’ACTIVITÉ  
2011

Nous passons environ 80 % de notre 
temps sur le terrain, en contact avec 
les ressortissants de la ccI. Nous 
assurons des prestations individuelles 
comme du conseil commercial, fi nancier 
et juridique. Nous informons sur les 
mises aux normes et conseillons sur 
les procédures administratives. Notre 
proximité et notre accessibilité nous 
permettent d’être rapidement informés 
des PME en diffi culté. Nous pouvons 
alors travailler à une sortie de crise ou 
à la transmission du commerce avec 
les autres services de la ccI. Nous 
sommes en contact permanent avec 

les associations de commerçants et les 
nouveaux immatriculés. Nous avons 
créé les comités Locaux du commerce 
et de l’Artisanat (cLcA) pour que les 
commerçants se connaissent entre eux 
et puissent rencontrer d’autres acteurs 
économiques locaux, publics et privés. 
En lien avec les autres services de la 
ccI, nous sommes bien informés des 
situations économiques locales, des 
tendances de consommation, etc. Nous 
agissons ainsi en professionnels et 
pouvons apporter un vrai service aux 
commerces de notre secteur. Il ne faut 
pas hésiter à nous contacter.

TÉMOIGNAGE

LAURENCE POULINGUE
CHARGÉE DE MISSION 
COMMERCE-TOURISME 
À LA CCI SEINE-ET-MARNE

 6 684 porteurs de projets accueillis

 16 106 formalités réalisées

  plus de 500 participants à la 1re « Semaine de l’Industrie »

  plus de 1 000 commerçants et entreprises de service 
rencontrés sur le terrain

  rencontres avec plus de 1 500 maîtres d’apprentissage

  plus de 12 000 visiteurs accueillis à la Place des Métiers 
de Seine-et-Marne

  labellisation des 5 Maisons de l’Emploi comme centres 
Associés de la Place des Métiers/cité des Métiers de 
Seine-et-Marne pour aller au plus près des attentes 
des jeunes et de leurs familles

  décision d’adosser l’ESIGETEL à une autre école 
d’ingénieurs pour lui offrir l’opportunité d’un nouvel élan

  adoption de la motion sur la taxe sur les bureaux

CHIFFRES 
et éléments clés 2011

05 0402
©
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L’équipe du Centre de Relation Client 
de Serris
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La CCI Seine-et-Marne dispose depuis le début de l’année de son propre espace sur 
Facebook dédié à la création d’entreprise. Entretien avec Didier Poirier, Responsable 
du pôle CRTE (Création, Reprise et Transmission d’Entreprise).

Pourquoi avoir créé une page Facebook 
dédiée à la création d’entreprise 
en Seine-et-Marne ?
Il s’agit d’un dispositif pilote du réseau des CCI. Ce test sur 
Facebook a été lancé en parallèle avec d’autres chambres 
de l’Hexagone. Au départ, la page a pour vocation de 
simplement présenter l’actualité et la dynamique de la 
création d’entreprise dans le département. Nous voulons 
bien sûr promouvoir les actions de la CCI dédiées à la 
création, mais aussi nous intéresser à tout l’entrepreneuriat 
sur notre territoire. Nous le savons, les réseaux sociaux sont 
un bon moyen de promouvoir les entrepreneurs et leurs 
créations. Nous voulons aussi en profi ter pour clarifi er et 
mettre en avant les différents dispositifs et acteurs existants 
liés à la création et à la reprise d’entreprise.

À qui vous adressez-vous 
prioritairement ?
Nous souhaitons communiquer auprès de tous les 
porteurs de projet et des personnes qui ont envie de créer : 
demandeurs d’emploi, salariés, jeunes, sans oublier les 
retraités. Mais nous nous adressons également à l’ensemble 
des partenaires des entrepreneurs. Il s’agit, par exemple, 
des chargés d’affaires des banques, des experts-comptables, 
des collectivités locales et aussi, pourquoi pas, des 
dirigeants expérimentés. Certains sont des entrepreneurs 
dans l’âme qui peuvent aussi échanger avec les créateurs et 
leur apporter toute leur expérience.

Quels messages faites-vous passer 
via Facebook ?
Nous avons sélectionné neuf thèmes à aborder pour que tout 
le monde y trouve son compte et que le type d’information 
ne soit pas redondant. Après, nous faisons attention à ne 
pas submerger les internautes d’informations. Celles-ci 
concernent autant l’actualité de la CCI que l’actualité de la 
création sur le territoire. Dans le détail, ces thèmes sont : les 
manifestations et réunions liées à la création d’entreprise, 
les dispositifs d’aide au fi nancement, la méthodologie de 
la création, les témoignages de créateurs, les chiffres de 
la création, l’actualité de nos implantations et pépinières, 
l’actualité juridique, fi scale et sociale, les opportunités et 
marchés, et enfi n, l’actualité de nos partenaires acteurs 
de la création et reprise d’entreprise en Seine-et-Marne.

Quelle est l’importance d’être présent 
sur les réseaux sociaux ?
Nous devons gérer l’image de marque de la CCI, notre 
e-réputation. Facebook est un bon moyen de communiquer 
autrement, vers ceux que nous touchons peu par des moyens 
plus conventionnels. Cela peut nous aider à fi déliser nos 
ressortissants et à en capter de nouveaux, à collecter des retours 
sur nos actions, à fédérer une communauté d’entrepreneurs… 
C’est notre métier de diffuser l’esprit entrepreneurial et de 
valoriser les outils d’information, de formation et de conseil 
mis à disposition des nouveaux entrepreneurs. Ce sont eux qui 
vont créer les emplois de demain ! 

BIENVENUEACTUALITÉS LOCALES

CONTACT CCI
Service création-
Reprise-
transmission 
d’Entreprise
Didier Poirier
Tél. 01 74 60 51 00
Mail 
didier.poirier@
seineetmarne.cci.fr

EN PRATIQUE

CCI EN PRISE DIRECTE :

C’est notre 
métier de 
diffuser l’esprit 
entrepreneurial 
et de valoriser 
les outils mis 
à disposition 
des nouveaux 
entrepreneurs 

CCI EN PRISE DIRECTE :
ESPacE	FacEBOOK	ccI	créaTION
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L’UTEc	FILME	L’aPPrENTISSaGE	
aVEc	TaLENT
Des apprentis du CFA UTEC ont remporté en mai dernier la fi nale 
de la 5e édition du concours « Je fi lme le métier qui me plaît », 
dans la catégorie « Apprentissage, la voie magique ». Organisé 
par le Canal des métiers.tv, ce concours permet de sensibiliser 
les jeunes à la découverte des métiers, susciter leur curiosité et 
encourager leur soif d’apprendre. Le fi lm de l’UTEC a été sélectionné 
parmi 308 films présentés à un jury d’exception présidé par 
Claude Pinoteau. Intitulé « Cartes sur table », le fi lm est à voir sur 
http://www.jefi lmelemetierquimeplait.tv/.

Contact CCI
Direction cFA UtEc
Fehd Bensaïd
Tél. 01 60 37 41 15
Mail fehd.
bensaid@
seineetmarne.cci.fr

EN PRATIQUE

Des apprentis du CFA UTEC ont remporté en mai dernier la fi nale 
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La CCI Seine-et-Marne a décidé de faire bénéficier son pôle 
formation continue de l’expertise du CFA UTEC, établissement 
d’enseignement déjà reconnu pour son effi cacité et la qualité de ses 
partenaires. Profi tant de cette remise à plat, l’offre de formations 
a été revue. Un effort particulier a notamment été porté sur la 
restauration, l’hôtellerie et les activités de 
commerce et de tourisme, points forts du 
département. De plus, où que ce soit sur le 
territoire, l’UTEC Formation Continue met à 
la disposition des entreprises des conseillers 
formation pour les guider dans leur choix.

2012-2013	:	UNE	OFFrE	DE	
FOrMaTION	cONTINUE	rEVISITéE

CONTACT CCI
Tél. 0810 812 031 (n° Azur)
Web www.utecformationcontinue.fr

EN PRATIQUE

La CCI Seine-et-Marne a décidé de faire bénéficier son pôle 
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LES	cHaMBrES	DE	cOMMErcE	
TUrQUES	EN	VISITE	
À	La	ccI	SEINE-ET-MarNE
La CCI Seine-et-Marne accueillera une délégation de Chambres de 
commerce turques les 6 et 7 novembre 2012. Cette visite est organisée 
dans le cadre du Forum des Chambres Euro-Turques, dont les objectifs 
sont d’améliorer les capacités et le rôle des Chambres turques dans 
le processus d’adhésion de leur pays à l’Union européenne. Elle doit 
également assurer une plus forte prise de conscience des opportunités 
et des défi s d’une telle adhésion. La CCI Seine-et-Marne est référente 
pour la Turquie au sein du réseau CCI français.

CONTACT
Direction Industrie-commerce international - Fatma Baough-Yasar
Tél. 01 74 60 51 00
Mail fatma.baough-yasar@seineetmarne.cci.fr

EN PRATIQUE
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TOUTE	L’OFFrE	DE	La	ccI	
SUr	SES	FIcHES	PrESTaTIONS
Pour clarifi er son offre, la CCI Seine-et-Marne a édité de nombreuses 
fi ches de présentation de ses prestations. Au total, une centaine de 
documents sont disponibles en ligne et touchent tous les thèmes 
liés à l’entreprise : créer, transmettre et reprendre une entreprise, 
se développer à l’international, développer ses réseaux, entreprise 

en diffi culté… Et pour y voir plus clair, une 
plaquette récapitulant cette offre de services 
est disponible sur le site de la CCI (« Guide 
prestations »). À consulter sans hésitation.

CONTACT CCI
centre de Relation client
Tél. 01 74 60 51 00
Mail infocci@seineetmarne.cci.fr

EN PRATIQUE

Pour clarifi er son offre, la CCI Seine-et-Marne a édité de nombreuses 
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Labellisé en mars 2012, le « Service Public de l’Orientation de 
Seine-et-Marne » est destiné à faciliter l’accès à l’information sur 
l’orientation dans le département. Plus de 40 points d’accès sont 
ainsi fédérés dans une dynamique commune, sous la coordination 
de la Place des Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne. Son rôle 
est de l’animer au quotidien par la diffusion de l’actualité orientation, 
l’organisation de journées d’échanges, etc. En action depuis la 
rentrée de septembre, le SPO77 doit favoriser l’adéquation des 
compétences humaines aux besoins des entreprises du département.

L’OrIENTaTION	PLUS	aISéE	EN	
SEINE-ET-MarNE	aVEc	LE	SPO77

CONTACT CCI
Direction Emploi Formation - thierry Stelmaszyk
Tél. 01 74 60 51 00 - Mail thierry.stelmaszyk@seineetmarne.cci.fr

EN PRATIQUE

Labellisé en mars 2012, le « Service Public de l’Orientation de 
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Comment améliorer ses produits et process ? Comment trouver 
un accompagnement, une expertise, un fi nancement ? Innov77 est 
un programme d’actions partenariales conçu pour encourager et 
soutenir les projets de développement des entreprises de Seine-et-
Marne. Mis au point conjoin tement par la CCI Seine-et-Marne et 
Seine-et-Marne Développement, il propose une série d’événements 
et de rendez-vous pour soutenir les entreprises. Son ambition ? 

Vous accompagner de l’idée au marché…

INNOV77	accOMPaGNE	LE	
DéVELOPPEMENT	DES	ENTrEPrISES

CONTACT CCI
Direction Innovation
Pierre N’Guyen
Tél. 01 74 60 51 00
Web innov77.fr
Mail pierre.nguyen@
seineetmarne.cci.fr

EN PRATIQUE

Comment améliorer ses produits et process ? Comment trouver 

09
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ENJEUX ET VISIONSENJEUX ET VISIONS

Face aux grandes décisions qui se jouent au niveau régional, la CCI Seine-et-Marne 
est le porte-parole des entreprises. Elle participe aux projets structurants en plaçant 
au cœur des débats les enjeux économiques et les spécifi cités du département.

CONTACT CCI
Direction de l’Information Économique
Françoise D’Hondt
Tél. 01 74 60 51 00
Mail françoise.dhondt@seineetmarne.cci.fr

EN PRATIQUE

Le Grand Paris commence à prendre 
forme. Ce vaste projet qui veut placer 
la capitale et son agglomération en 
modèle de métropole durable est 
ambitieux, car il s’agit d’inscrire la 
France dans la compétition écono-
mique internationale. Et pour ce 
faire, le développement des territoires 
est au cœur du sujet avec la création 
de dix pôles économiques majeurs 
et stratégiques et d’un réseau de 
transport public de grande ampleur. 
Cela représente donc dix-neuf projets 
(contrats de développement territorial). 
Trois d’entre eux concernent, par 
leur implantation géographique, des 
communes seine-et-marnaises : les 
clusters Roissy, Descartes et Sénart.

Un partenaire de 
développement
Bien entendu, la CCI 
a compris les nom-
breux enjeux pour la 
Seine-et-Marne. Elle 
s’est donc impliquée 
dès les premières 
phases de réflexion 

prospective pour l’aménagement et 
le développement du territoire et 
dans les travaux d’études. Aider les 
collectivités dans leur stratégie de 
développement pour contribuer à créer 
de la valeur sur chaque territoire tout 
en veillant à préserver l’équilibre et 
la cohésion sociale du département ; 
ou encore participer à la mise en place 
des conditions nécessaires pour assurer 
la pérennité et le développement des 
entreprises sont autant d’actions qu’elle 
mène de front.

Trois projets, 
une même implication
Exemple d’actions concrètes auprès 
des territoires et des entreprises 
implantées : le Grand Roissy Écono-
mique, créé sous l’impulsion des CCI 
de Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis 
et Versailles Val-d’Oise/Yvelines qui 
travaillent main dans la main avec les 
collectivités et les entreprises. Pour 
mener ce projet à bien, une gouvernance 
a été mise en place par le Préfet de 
région, à laquelle la CCI est associée. 
Elle participe ainsi aux rencontres 

territoriales, dont la deuxième édition a 
eu lieu le 14 février dernier, et au co mité 
de pôle constitué à cette occasion par le 
Préfet. Par ailleurs, la CCI a organisé 
des conventions d’affaires avec les 
en tre prises du Grand Roissy en juin 
dernier, au cours desquelles 150 chefs 
d’entre prise ont pu rencontrer de 
grands donneurs d’ordres. Autre 
illustration de son engagement : les 
prochaines journées de l’innovation 
et de l’intel ligence économique le 
9 octobre prochain, en partenariat 
avec ces deux mêmes CCI (93 et 95), 
à la Maison de l’Environnement.
C’est dans la même dynamique que 
la CCI a participé, avec les Élus, aux 
travaux de défi nition des projets de 
pôle de Sénart et Descartes et aux 
études pour leur mise en œuvre. Et, par 
souci d’information et de clarté, des 
réunions avec les chefs d’entreprises 
seront organisées afi n de leur exposer 
les projets à venir du Grand Paris. 
Sans conteste, la CCI démontre son 
vif intérêt pour un développement 
économique durable de son territoire 
en accompagnant ces projets.

La recherche d’une cohérence
Véritable relais auprès de ses ressor-
tissants, la CCI met tout en œuvre 
pour la prise en compte des besoins 
de développement des entreprises. 
Démonstration en est faite par son im-
plication dans la révision du SDRIF. En 
cours de révision, ce document régional 
d’aménagement et d’urbanisme précise, 
à l’horizon 2030, la destination des 
différentes parties du territoire, notam-
ment la localisation des infrastructures, 
des extensions urbaines et des espaces 
réservés aux activités de toute nature.
C’est donc l’occasion pour la CCI d’af-
fi r mer son positionnement en termes 
d’aménagement et de dévelop pement, 
aux côtés des autres CCI d’Île-de-
France. Ensemble, elles ne ménagent 
pas leurs efforts pour produire une 
contribution détaillée et précise. 
L’enjeu est clair : il s’agit d’émettre des 
avis très étayés pour assurer à la Seine-
et-Marne un développement équilibré 

en garantissant une cohérence entre 
les objectifs d’urbanisation, de taux 
d’emploi et de création de logements. 
En effet, la préoccupation est de veiller 
à ce que la construction de logements 
en grande couronne, notamment en 
Seine-et-Marne, ne soit pas plus 
rapide que la croissance des emplois. 
Pour preuve le ratio emploi/actif en 
Seine-et-Marne de 0,67, insuffi sant 
alors que le département dispose de 
véritables atouts pour le développe-
ment économique ! 

Assurer à la Seine-et-Marne 
un développement équilibré 
en garantissant une cohérence 
entre les objectifs d’urbanisation, 
de taux d’emploi et de création 
de logements

Aider les collectivités dans leur 
stratégie de développement
Participer à la mise en place 
des conditions nécessaires 
pour assurer la pérennité et le 
développement des entreprises
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Le cluster Descartes a pour ambition 
de faire de la cité Descartes un centre 
stratégique de la région capitale et un 
pôle tertiaire majeur entièrement dédié 
à la conception et la réalisation de la ville 
durable du futur. objectif : permettre le 
développement de l’éco nomie durable et 
des techno logies vertes. concrè tement, 
il s’agit de ren forcer l’accessibilité de 
la cité Descartes, d’aménager des 
locaux pour accueillir des entreprises 
et des établissements de recherche, 
et de favoriser ainsi les synergies 
entre les PME, les grands groupes 
et la recherche publique et privée 
autour de programmes inno vants. 
Les communes de Vaires-sur-Marne, 
champs-sur-Marne et chelles notam-
ment, où la construction de deux gares 
est prévue dans le cadre du Grand 
Paris Express, sont concernées.

Le cluster des échanges - Roissy 
représente un enjeu de taille, puisqu’il 
s’agit de conforter la place de l’aéro-
port charles-de-Gaulle parmi les cinq 
plus grands aéroports du monde. 
Avec d’iné vitables retom bées posi ti-
ves sur les territoires environ nants 

en termes d’emploi, de dévelop pe-
ment éco nomique, de transport, de 
logement et d’environnement. La ccI 
Seine-et-Marne, avec d’autres ccI, 
est particulièrement impliquée dans 
un travail de défi nition d’une stra tégie 
de développement économique et de 
mise en œuvre d’actions concrètes.

Le cluster de Sénart a pour vocation 
de devenir un pôle d’excellence 
logis tique orienté vers les nouvelles 
formes de distribution, s’appuyant sur 
la formation, la recherche et un tissu 
d’entreprises diversifi ées autour du 
développement durable des circuits 
d’approvisionnement, ainsi que sur 
les nouvelles formes de commerce, du 
commerce électronique aux centres 
commerciaux de demain. Projets 
phares de ce cluster : l’implantation 
d’une gare tGV d’interconnexion sur 
les communes de Lieusaint et Moissy-
cramayel, qui connectera le territoire 
au réseau du Grand Paris Express ; 
achèvement du carré Sénart, cœur de 
la ville nouvelle et production de près 
de 1 000 logements par an dans les 
écoquartiers existants ou en projet.

ÉCLAIRAGE

Source : Préfet de la région Île-de-France - Fiche presse : 
Le Grand Paris, la mise en œuvre

CHIFFRES CLÉS
DU GRAND PARIS

10pôles
stratégiques

57gares 
en construction

155km de nouvelles 
infrastructures

800 000
nouveaux emplois d’ici 2030

70 000
logements neufs par an

32,5
M€
d’investissement 
dans les transports

19contrats 
de développement 
territorial

La CCI se mobilise autour des enjeux du territoire

GRANDSPROJETSGRANDSPROJETSGRANDS
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Des appuis au développement 
à l’international
Durant toute l’année, de nombreuses 
prestations d’appui sont proposées par 
la CCI Seine-et-Marne aux entreprises 
qui souhaitent évoluer hors de l’Hexa-
gone. Première d’entre elles, le Réseau 
Enterprise Europe Network doit leur 
permettre de se déployer à l’internatio-
nal et d’optimiser leur développement 
industriel. Mis en place pour trouver des 
partenaires commerciaux ou industriels 
et rechercher des fi nancements ad hoc, 
le Réseau EEN permet également aux 
entrepreneurs de s’informer sur les 
programmes européens, l’évolution de 
la réglementation communautaire, etc. 
(voir l’encadré). De nombreuses autres 
prestations individuelles sont proposées 
aux entreprises du département pour 
les aider à structurer leur plan d’actions 
et à développer de nouveaux courants 
d’affaires. Au-delà de l’accompagne-
ment aux primo-exportateurs, de la 
recherche de partenaires et de fi nance-
ments ou d’études d’adéquation produit/
marché, la CCI offre son expertise 
spécifique dans certains marchés et 
fi lières. Cela concerne en particulier 
le Maghreb, l’Allemagne et la Turquie, 
ainsi que l’aéronautique, la mécanique 
et les éco-activités. Enfi n, le partage 
d’expériences est un autre aspect à ne 
pas négliger pour profi ter de l’expé-
rience des entrepreneurs ayant déjà 
franchi le pas de l’international. La CCI 
Seine-et-Marne assure, par exemple, 
l’animation d’Export Club depuis plus 
de 25 ans. De nombreuses PME et PMI 
du département en ont déjà profi té pour 
gagner du temps et ne pas commettre les 
mêmes erreurs que leurs homologues 
déjà exportateurs.

L’accompagnement
collectif
Complémentaire à l’accompagnement 
individuel et, surtout, indispensable 
à la construction d’un réseau export, 
l’accompagnement collectif proposé 
par la CCI Seine-et-Marne consiste 
en la participation à des salons, en 
des missions de prospection et en 
l’organisation ou la participation à 
des conventions d’affaires. « Les salons 
inter nationaux sont un bon vecteur de 
promotion pour se développer à l’inter-
national », reconnaît Bertrand Vincent. 
« Que ce soit en simple visiteur ou en tant 
qu’exposant, ils permettent en quelques 
jours de prendre des contacts avec des 
fournis seurs, clients ou partenaires 
potentiels. » La CCI Seine-et-Marne 
a développé une expertise spécifi que 
dans l’orga ni sation de participations 
collectives. Elle accompagne les 
entre prises du département en 
France ou à l’étranger sur des salons 
professionnels inter nationaux et des 
missions d’affaires. « Dans un second 
temps, après la validation du potentiel 
d ’ u n e  e n t r e  p r i s e  s u r  u n  m a r c h é 
particulier, la CCI peut organiser un 
programme de rendez-vous sur mesure 
avec de futurs partenaires potentiels : 
clients, distributeurs, représentants… » 
Enfin, les conventions d’affaires, 
véritables rencontres industrielles, 
s’organisent autour d’une formule de 
rendez-vous d’affaires, ciblés entre 
décideurs majeurs et fournisseurs. 
Sur un même lieu, les équipes des 
achats, services techniques, produc-
tion et sous-traitants bénéficient 
d’un outil  de prospection et  de 
rencontres ciblées.

Les formalités douanières 
facilitées
Autre diffi culté pour croître à l’inter-
national, le passage de la frontière 
peut aussi poser des problèmes aux 
entreprises qui ne sont pas préparées. 
Simplifi cations douanières et réduc-
tion des coûts, voici les avantages que 
proposent le carnet ATA et le dispositif 
PABLO. Le premier s’adresse à ceux 
qui doivent emporter temporairement 
du matériel ou des échantillons à 
l’étranger. Le second concerne les 
achats en détaxe aux aéroports (voir 
http://www.douane.gouv.fr). Le carnet 
ATA et de nombreuses autres formalités 
peuvent dorénavant être réalisés sur 
Internet, via le site GEFI (Gestion 
électronique des formalités interna-
tionales : www.formalites-export.com). 
Mis en place par la CCI de Paris, ce 
service est maintenant disponible pour 
les Seine-et-Marnais. L’inscription est 
gratuite et permet d’obtenir, rédiger et 
conserver les certifi cats d’origine sans 
se déplacer. Des services de paiement 
en ligne et de conseil permettent par 
ailleurs de gagner du temps et d’éviter 
les mauvaises surprises. Les entreprises 
de Seine-et-Marne n’ont ainsi plus 
que de bonnes raisons pour se lancer 
à l’international. 

CONTACT CCI
Direction Industrie-commerce 
International - Viviane Guérin
Tél. 01 74 60 51 00
Mail viviane.guerin@seineetmarne.cci.fr

EN PRATIQUE

Pour favoriser la croissance à l’international des entreprises du département, la CCI 
Seine-et-Marne favorise leur mise en réseau et leur propose des services d’appuis. Comment 
organiser son développement international ?

La	ccI	aU	cŒUr	DES	réSEaUX	:
la croissance à l’international

Hitam est spécialisé dans la recherche 
et le développement de produits de 
main tenance, de nettoyage et d’hygiène. 
En tant qu’artisans développeurs, nous 
misons beaucoup sur l’innovation pour 
exister. Après 25 ans de présence en 

France, nous souhaitions commencer à exporter. Entrés 
en relation avec la ccI Seine-et-Marne en 2008, nous 
avons pu profi ter du Réseau Enterprise Europe Network. 
Notre conseiller nous a rapidement orientés sur trois pays 
particuliers. La ccI a travaillé avec ses partenaires locaux 
et nous a impliqués dans des actions très intéressantes. 

Par ailleurs, elle nous a aidés dans la recherche de fi nan-
cements pour l’ensemble de notre développement export 
et pour une partie de notre développement industriel. 
Nous avons ainsi bénéficié d’une aide assurance-
prospection de la coface, d’une aide départementale et 
d’une aide régionale PM’up pour des salons, actions pays 
et autres investissements. Un financement oséo nous a 
également été accordé. Les premiers résultats sont déjà 
arrivés avec des commandes tests de plusieurs distributeurs 
potentiels dans les trois pays. cela prend plus de temps 
que pour trouver de nouveaux clients en France, mais 
nous sommes confi ants.

VINCENT SEITA
VINCENT SEITA, RESPONSABLE MARKETING 
ET COMMERCIAL D’HITAM (SEPT-SORTS)

0907

La croissance, c’est l’international. » 
Bertrand Vincent, Directeur In-
dus trie-Commerce Inter national 

à la CCI Seine-et-Marne, reprend 
sans hésitation le slogan de la semaine 
« Faites de l’International », organisée 
par les CCI d’Île-de-France. « Trop peu 
d’entreprises franciliennes exportent. Nous 
avons pourtant un potentiel extraordinaire 
dont nous ne profi tons pas assez. Il faut 
aller de l’avant ! » En effet, les chiffres 
le démontrent, les Franciliens peinent 
à sortir des frontières du pays. Sur les 
800 000 PME recensées en région 
pari sienne en 2010, seules 34 000 ex-
por taient (source CCIP). Cela repré-
sente à peine plus de 4 % d’entre elles. 
« Certains chefs d’entreprises ne se lancent 
pas car les contraintes administratives 
sont trop fortes. Ils ont le nez dans le guidon 
et ne peuvent pas se permettre de prendre, 
seuls, le temps de tout organiser de A à Z. 
Parfois, ils ne sont pas non plus certains 
des opportunités de développement qui 
existent. Et c’est là que la CCI a un rôle à 
jouer. Nous œuvrons à l’accompagnement 
des entreprises dans leur stratégie de 
développement à la conquête de nouveaux 
marchés extérieurs. »

Un Forum International 
et des Trophées
Prochaine grande étape de ce travail 
de développement à l’international : 
le 5e Forum International de Seine-
et-Marne que la CCI organise le 
20 novembre dans son nouveau siège 
de Serris Val d’Europe. L’an passé, les 
120 visiteurs ont pu profi ter de plus 
de 230 rendez-vous professionnels 
dont près de 130 avec des experts de 
pays du monde entier. Le programme 
de cette année prévoit plus de 30 spé-
cialistes présents pour animer des 
ateliers techniques ou thématiques 
par pays. Sont également prévus des 
stands d’information tenus par des 
partenaires export, des speed-business 
meetings, une réunion plénière et la 
remise des Trophées de l’International 
2012. Ceux-ci récompenseront des 
entre prises exportatrices du départe-
ment qui ont su se faire remarquer par 
leurs performances particulières.

Le 5e Forum International se tiendra 
le mardi 20 novembre de 9h30 à 17h 
à Serris Val d’Europe.
Inscription au Forum et aux trophées 
sur www.foruminternational77.fr.

Qui succèdera à Digital Media 
Solutions et à ADR, lauréats 2011 
des Trophées de l’International 
de S eine-et-Marne ?

INFORMATIONS ET 
CONTACTS EXPORT

Nous œuvrons à l’accompagnement des entreprises dans leur stratégie 
de développement.
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Fraîchement installée à Serris-Val d’Europe, la CCI Seine-et-Marne donne le ton : 
elle entend bien tenir les engagements fixés dans son contrat de mandature et s’en 
donne les moyens. Tour d’horizon des nouveautés de cette rentrée.

02 0301

INTERVIEW

JEAN-ROBERT JACQUEMARD
PRÉSIDENT DE LA CCI SEINE-ET-MARNE
Dans le cadre de la future mutualisa-
tion régionale, quels sont les enjeux 
pour la CCI Seine-et-Marne ?
Depuis le début nous soutenons le 
processus de la réforme pour que les 
CCI s’adaptent à l’évolution de leur 
environnement économique, mutua-

lisent aux niveaux national et régional tout ce qui est pertinent, 
pour que les Chambres territoriales puissent apporter aux 
entreprises un service de proximité de qualité à un coût 
optimisé. L’enjeu pour nous est de bien faire prendre en 
compte dans la stratégie régionale et dans l’allocation des 
moyens qui risque d’en découler les spécificités du 
département et les attentes des entreprises qui y sont liées : 
superfi cie du département, coexistence de zones urbaines et 
rurales, diversité des atouts et des problématiques des 
différents territoires… Notre département est par exemple 
à la fois dans la sphère de développement du Grand Paris 
mais aussi dans celle des régions limitrophes.

Comment trouver un équilibre entre la mutualisation 
qui vise l’effi cacité et la préservation de la capacité 
d’initiative locale ?
En faisant preuve de pragmatisme, de bon sens, de 
connaissance de la réalité des entreprises que nous 
sommes censés accompagner. Notre position est simple : 
nous sommes favorables aux mutualisations à partir du 
moment où le service apporté par le niveau régional sera 
au minimum de même qualité que celui que nous 

proposons actuellement, à un coût au plus égal au coût 
actuel. Nous demandons par ailleurs que la répartition des 
ressources fi scales par le niveau régional se fonde moins 
sur l’historique fi scal (la CCI Seine-et-Marne pratiquait un 
taux de pression fiscale parmi les plus faibles d’Île-de-
France) et prenne davantage en compte le dynamisme 
économique du département, à charge pour les Élus de 
notre CCI de réserver une partie des crédits pour mener à 
bien des projets interdépartementaux, comme Roissy.

Dans ce contexte, quelle est la démarche/stratégie 
de la CCI Seine-et-Marne ?
Nous sommes résolument force de propositions et avons 
participé à tous les travaux régionaux qui nous concernaient 
directement, tout en veillant à ce que le temps consacré à 
ces réunions ne le soit pas au détriment de la qualité de 
service offert à nos entreprises. Nous ne doutons pas que 
nos arguments, de bon sens, finiront, grâce au soutien 
précieux des parlementaires, élus, associations de chefs 
d’entreprises, partenaires, par être entendus comme nous 
avons réussi il y a deux ans à sauvegarder notre statut 
d’établissement public.

Qu’est-ce qui va changer pour les entreprises 
et les collectivités ?
Nous resterons leur interlocuteur privilégié, à charge pour 
nous de travailler en bonne intelligence avec les niveaux 
national et régional pour leur apporter un service de qualité. 
Nous espérons qu’elles ne verront donc que des améliorations.

UN NOUVEAU SIÈGE
POUR UNE NOUVELLE QUALITÉ 
DE SERVICE

Mieux se connaître
« Garantir la qualité de la relation 
client », une des actions phares 
de la CCI pour les années à venir. 
En préalable à la mise en place 
d’outils adaptés, encore faut-il bien 
connaître les besoins de ses différents 
ressortissants. Pour ce faire, la CCI 
Seine-et-Marne a mené une enquête 
de notoriété auprès des chefs d’en-
tre prises du département — tous 
secteurs et tailles confondus —, dite 
baromètre d’image, de notoriété et de 
satisfaction. Lancée en juin 2012, elle 
répond à un double objectif : connaître 
précisément la notoriété et l’image de 
la CCI auprès de ses clients et mesurer 
objectivement leur satisfaction vis-à-
vis de ses offres de services. L’analyse 
globale des réponses permettra de 
mettre en évidence les domaines 

d’excellence acquis et les zones de 
progression à développer.

Une notoriété incontestable
Les premiers résultats s’annoncent 
encou rageants : la CCI est une institu tion 
bien connue des chefs d’entreprises 
avec plus de 2 ressortissants sur 5 qui la 
mentionnent spontanément. De même, 
7 entreprises sur 10 connaissent son 
rôle lorsqu’on leur cite l’institution. 
Il est donc clair qu’elle bénéfi cie d’une 
notoriété incontestable. Interrogées 
sur les principales fonctions de la 
Chambre, 3 entreprises sur 4 indi-
quent prioritaire ment la formation 
et l’apprentissage, puis l’accompa-
gnement au développement des 
entreprises pour 69 % d’entre elles. 
Score tout aussi encourageant pour 
le Mag Éco en termes de notoriété : 

la majorité des personnes interrogées 
connaît le magazine et 7 personnes 
sur 10 le lisent avec un taux de 
satisfaction de 72 % ! Par contre, la 
newsletter d’information CCI Flash 
ne profi te pas du même succès, avec 
seulement 22 % des sondés qui la 
connaissent mais qui, pour plus de 
la moitié d’entre eux, la consultent. 
Quant au site Internet, il affi che un 
taux de notoriété et de consultation 
raisonnable — plus d’une personne 
sur deux. Son contenu apparaît 
toutefois satisfaisant pour 71 % des 
internautes questionnés. In fine, 
cette enquête révèle que la CCI 
bénéficie d’une bonne image, avec 
un bémol sur sa communication et 
sa capacité à s’imposer comme une 
institution de référence en matière 
économique.

La CCI est une 
institution 
bien connue 
des chefs 
d’entreprises
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INTERVIEW

PHILIPPE GRILLAUT LAROCHE
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CCI SEINE-ET-MARNE
Dans quelle dynamique s’inscrit 
la CCI Seine-et-Marne ?
En décidant de fusionner les CCI de 
Meaux et Melun, les Élus ont montré 
leur volonté de créer une Chambre 
adaptée à son époque, aux évolutions 
de son environnement économique, 

apportant une véritable valeur ajoutée aux entreprises 
dans leur stratégie de développement. C’est tout l’enjeu de 
l’évolution progressive que nous avons conduite depuis 
7 ans, en lien avec la réforme régionale.

Pourquoi un nouveau siège ? Qu’est-ce qui va changer 
concrètement pour les entreprises et les collectivités ?
C’est une étape majeure de cette réorganisation. Un siège 
rassemblant la majorité des collaborateurs est une condition 
essentielle de la cohésion des équipes et de l’accessibilité de 
la CCI. Les Élus ont souhaité ne conserver aucun des sièges 
historiques pour construire, à travers ce bâtiment, une 
nouvelle étape de l’histoire de la CCI Seine-et-Marne. Situé 
au cœur du dynamisme économique du département, c’est 
l’opportunité de proposer aux entreprises et aux collectivités 
des services plus modernes, plus adaptés, de leur offrir des 
locaux pour organiser des manifestations, rencontrer les 
acteurs économiques, et ainsi fédérer les compétences 
dans un objectif unique : créer un environnement favorable 
au développement de la Seine-et-Marne.

Qu’est-ce qui a motivé la mise en place de nouveaux 
outils de communication interactifs (réseaux sociaux, 
twitter, blog du Président, Centre Relation Client) ?
Les Élus de la CCI Seine-et-Marne ont fi xé comme premier 
axe des orientations stratégiques de la mandature : une 
CCI à l’écoute des besoins des entreprises et des enjeux 
des territoires. Nous nous dotons donc des moyens pour 
atteindre cet objectif :
>  un Centre de Relation Client pour offrir un premier 

niveau d’accompagnement quelle que soit la question : 
soit une réponse directe et/ou une proposition de 
services chaque fois que possible, soit une mise en 
relation avec le bon interlocuteur. Nous voulons prendre 
en compte les besoins des entreprises dans leur 
globalité, et pas seulement thématique par thématique ;

>  une évolution de notre communication vers davantage 
d’interactivité avec les entreprises et acteurs écono-
miques du département. Nous ouvrons un blog du 
Président et un compte twitter pour mieux faire connaître 
les positions de la CCI et susciter des échanges, nous 
allons progressivement nous investir dans l’animation 
de communautés thématiques sur les réseaux sociaux.

Pour écouter nos interlocuteurs et vraiment répondre à 
leurs attentes, il faut leur donner les moyens de nous faire 
connaître leur opinion. Ce nouveau siège offre cette 
opportunité que nous entendons bien utiliser au maximum 
pour remplir pleinement notre mission.

Une communication 2.0
Attentive aux nouveaux modes de 
communication et désireuse d’être 
plus lisible, la CCI ne pouvait que se 
doter d’outils interactifs. Le pas est 
franchi avec la création du blog du 
Président1 de la CCI Seine-et-Marne. 
Vous y trouverez les prises de paroles 
du Président au cours de diverses 
occasions ainsi que les positions de la 
CCI sur des sujets d’actualités comme 
la taxe sur les bureaux. Bien sûr, ces 
informations seront relayées par son 
compte Twitter2 ! Autre nouveauté 
accessible…

Changement d’adresse
Installé à Serris-Val d’Europe, le siège 
témoigne d’une réelle nécessité d’offrir 
aux entreprises une meilleure visibilité 
de l’action de la CCI. Il s’agit d’un acte de 
bonne gestion patrimoniale, les travaux 
ayant été fi nancés par la vente d’autres 
bâtiments de la CCI. Ses implantations 
dans le département se rationalisent, 
mais elle reste présente sur l’ensemble 
du territoire départemental (voir 
rubrique « Actualités locales »).
L’ouverture de ce siège illustre aussi 
pleinement la volonté d’efficience 
exprimée par la CCI. Et ce, sous 
plusieurs aspects. En regroupant ses 
équipes, elle favorise leur cohésion 
et améliore l’efficacité du service 
rendu, tout en optimisant les coûts. 
Cet objectif se traduit également par 
la mise en place du Centre de Relation 
Client — un numéro de téléphone 
unique qui assure un premier accueil 
pour mieux orienter les entreprises et 
faciliter l’accès à l’information (voir 
rubrique « Mieux comprendre »).
Avec des salles disponibles pour la 
location, le nouveau siège se positionne 
en véritable « maison des entreprises », 
où il est désormais possible, pour les 
partenaires de la CCI, d’organiser 
tout type d’événement économique.

CONTACT CCI
Siège ccI
1, avenue Johannes-Gutenberg
Serris – cS 70045
77 776 Marne-la-Vallée cedex 4
Tél. 01 74 60 51 00
Web www.seineetmarne.cci.fr

EN PRATIQUE

Une palette de services 
encore méconnue
En ce qui concerne le recours aux 
prestations de la CCI, les résultats sont 
mitigés. Même si plus de 2 entreprises 
sur 5 ont déjà fait appel à ses services, 
le secteur du commerce de détail y est 
faiblement représenté. Et c’est sans 
véritable surprise que les sociétés 
ayant pris contact avec la CCI l’ont fait 
à l’occasion d’une création ou d’une 
reprise d’entreprise pour plus d’un tiers 
d’entre elles. Près de 2 entreprises 
sur 10 se tournent aussi vers la Chambre 
pour recueillir des informations sur la 
formation professionnelle ou remplir 
des formalités d’entreprises. Cette 
enquête permet ainsi de souligner 
deux constats : d’une part, la CCI 
reste l’interlocutrice essentielle de 
l’entrepreneur dans ses démarches 
administratives ; d’autre part, elle révèle 
la méconnaissance de l’étendue des 

services de la CCI. Or, celle-ci dispose 
de véritables outils d’analyse et de 
mesure dont la dimension stratégique 
n’échappera pas aux décideurs avertis. 
Nul doute que la CCI saura concentrer 
ses actions sur ces faiblesses pour pallier 
ce défi cit d’information et rectifi er le tir.

Des publications à la loupe
Dans le même esprit, une enquête 
de lectorat sur les supports de com-
munication de la CCI créés depuis 
2008 (Mag Éco, site Internet, lettre 
électronique mensuelle CCI Flash) 
est en cours de réalisation. Pour la 
première fois, les lecteurs seront 
interrogés. Invités à donner leur 
opinion sur ces publications, ils 
pourront faire part de leur degré 
d’appréciation, de leurs attentes et 
de leurs suggestions. En fonction des 
résultats, ces supports évolueront 
pour répondre à leurs attentes.

Un nouvel outil en ligne
R é a c t i v e ,  l a  C C I  a  d é j à  é v a l u é 
certains besoins et apporté des 
réponses adaptées. Pour preuve, 
l’Annuaire Entreprises 77, conçu 
spécifi quement pour les internautes 
et les ressortissants qui ont l’habitude 
d’utiliser Internet, sera prochaine-
ment accessible en ligne. Objectifs 
autonomie et fl exibilité, notoriété et 
développement !
Consulter et acheter en ligne 24 h/24 
et 7 J/7 des listes d’entreprises pour 
trouver un emploi, un stage ou un 
fournisseur, prospecter des clients, 
apparaître sur Internet via un site 
d’informations crédible ; demander 
des mises en contact avec des clients 
ou des fournis seurs potentiels ; 
bref, aider les Seine-et-Marnais à 
obtenir rapidement et facilement des 
données fi ables sur les entreprises du 
département.

Le nouveau 
siège témoigne 
d’une réelle 
nécessité d’offrir 
aux entreprises 
une meilleure 
visibilité de 
l’action de la CCI.

1.  Blog du Président :
http://president.seineetmarne.cci.fr

2. Compte Twitter : https://twitter.com/ccism77
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Un bâtiment de 4 500 m2 
et 300 places de parking

Le gros œuvre a été réalisé 
par l’opérateur GOODMAN.

Les aménagements initiaux 
ont été réalisés par la CCI 
et les entreprises ci-après :

MAÎTRISE D’ŒUVRE

Architecte 
CABINET FOURNET
77400 Lagny-sur-Marne

Pilote 
AGCE
93600 Aulnay-sous-Bois

Bureau d’études 
INNOVATION FLUIDES
94340 Joinville-le-Pont

Bureau de contrôle 
QUALICONSULT
77420 champs-sur-Marne

ENTREPRISES

Électricité 
CF / cf INEO
77313 croissy-Beaubourg

cloisons / Mobilier 
SIGNATURE
77340 Pontault-combault

Menuiserie fi xe 
ATELIERS SERRE
94207 Ivry-sur-Seine 

climatisation 
CLIMAT SYSTEMS
77600 chanteloup-en-Brie

Maçonnerie 
TASSONE BATIMENT
77170 Brie-comte-Robert

Films et stores 
SEGMA SAS
77600 Bussy-Saint-Martin

Gradins et sièges amphithéâtre 
SAVIEX INDUSTRIE
91480 Varennes-Jarcy

Auditorium 
OCTALINO
77090 collégien

clôture et portails 
JACOB SAS
77231 Dammartin-en-Goelle

Étanchéité 
DUBOIS SAS
77403 Lagny-sur-Marne

Adresse :
1 avenue Johannes Gutenberg - Serris - CS 70045

77776 Marne-la-Vallée Cedex 4
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Se lancer à l’international, oui !
Bien s’entourer, c’est mieux !
Vendre aux États-Unis, en Australie ou aux Émirats Arabes Unis ne s’improvise pas ! Croire en 
son produit est une chose, c’est même le point de départ essentiel, mais la suite requiert une 
vraie stratégie de développement, quelques précautions, de la prudence, et des partenaires 
fi ables et avisés. Exemple avec Caplain Machines qui « coache » depuis un an la société SPSI.

 Créée en 2003, votre société 
exporte depuis 2011 avec succès. 
Comment vous êtes-vous lancé ?

J’avais découvert au cours de mes voyages 
que le matériel français bénéfi ciait d’une 
renommée intéressante. Après quelques 

premiers contacts, je suis allé voir M. Richard. Au départ, je 
voulais juste des conseils, mais il est venu me rendre visite à 
l’usine et a été convaincu par nos produits. J’ai vraiment pu 
me lancer dans l’export grâce à son soutien précieux et ses 
suggestions avisées.

 Concrètement, comment vous aide-t-il ?

Il m’a guidé pour contourner les principales diffi cultés de 
l’export et m’a fait profi ter de son expérience et de son réseau 
relationnel. Il m’a aussi encouragé à participer à des salons 
comme Europain et SARI à Lyon où nous allons exposer 
quelques machines. Sans Caplain Machines, nous ne serions 
jamais allés à Dubaï, un salon très prisé où nous nous rendons 
prochainement.

 Vous bénéfi ciez du label « Fabrication 
française », votre chiffre d’affaires décolle, 
quels sont vos points forts en ces temps 
délicats pour l’industrie ?

Nous vendons des produits haut de gamme à forte valeur 
ajoutée, fabriqués par du personnel très qualifié sur des 
machines à la pointe de la technologie, avec un résultat très 
apprécié de nos clients. Ce créneau spécifi que est un atout, 
d’autant que la « french touch » joue en notre faveur. 
Je recommande aux futurs exportateurs de ne pas hésiter et 
de se lancer, en commençant par se renseigner auprès de la 
CCI, s’entourer de personnes expérimentées dans l’export, 
bien cibler les pays à démarcher, et trouver un bon 
partenaire fi nancier ! 

 Vous « coachez » la société 
SPSI. Quels sont vos rapports ?

Par mon expérience de plus de vingt ans 
dans l’export et mes anciennes fonctions 
de conseiller du commerce extérieur, 
je  suis  intervenu lors  du Forum 
inter   national de la CCI l’année dernière 
pour encourager les primo-exportateurs, où j’ai rencontré 
M. Fialip. Depuis, je lui donne des conseils pratiques, des 
informations sur les fi nancements, les formalités de douanes 
et de transports… On se rencontre régulièrement et préparons 
les prochains salons auxquels nous allons participer. Ce n’est 
pas facile pour une petite entreprise d’aborder tous ces aspects 
inconnus. D’ailleurs, je pense qu’un parrain doit être dans la 
même branche d’activité que son « poulain » pour bien le 
guider et surtout l’aider à éviter les pièges.

 Des conseils pour ceux qui veulent se lancer ?

Ne pas faire de complexe et lever les tabous sur l’anglais par 
exemple. C’est très bien de maîtriser l’anglais, mais on ne le 
parle pas partout. Très souvent, on doit – pour éviter les 
inévitables conséquences d’une mauvaise traduction – avoir 
recours à un interprète. Avant de partir, il faut se rendre sur 
les salons professionnels en France, cibler un pays, faire le 
tour des exposants du même métier. Le patron doit lui-même 
aller prendre des contacts – cela peut faire la différence. 
Ensuite, dans un salon organisé dans le pays visé, il va à la 
rencontre des entreprises qui l’intéressent, laisse sa carte de 
visite, voire convient d’un rendez-vous. Des premiers liens 
se créent, ensuite, il n’y a plus qu’à suivre… On y gagne 
toujours, même si on ne conclut pas d’affaires tout de suite. 

Dirigeant
Caplain Machines 

cENtRE DE RELAtIoN cLIENt : 
LA CCI À L’éCOUTE DES ENTREPRISES

Pour mieux répondre aux attentes de ses ressortissants et des créateurs d’entreprise, 
la CCI Seine-et-Marne a mis en place un Centre de Relation Client pour améliorer 
l’accueil des demandes à tous les niveaux.

TRIBUNE LIBRE MIEUX NOUS CONNAÎTRE

dirigeant SPSI (usinage 
de pièces et machines pour 
les secteurs de la pâtisserie, 
l’automobile, l’aéronautique…)
Presles-en-Brie (77200)

Jean-Pierre Fialip
Dirigeant Caplain Machines 
(fabrication de machines pour 
la boulangerie-pâtisserie 
et les métiers de bouche), 
président d’honneur du 
Comité de Seine-et-Marne 
des conseillers du commerce 
extérieur de la France
Brie-Comte-Robert (77170)

Guy Richard

Dirigeant 
SPSI 

L  a garantie de la qualité de la relation 
client est une priorité affi chée par les 
Élus de la CCI Seine-et-Marne », 

indique Émeline Dolet, Responsable du 
service Marketing. « Pour se poser en tant 
qu’acteur économique incontour nable 
dans l’accompagnement des entreprises 
dans le département, il est en effet 
indispensable de pouvoir proposer une 
information de qualité, adaptée, fi able 
et immédiate ». Le nouveau Centre de 
Relation Client (CRC) de la CCI a été 
mis en place dans ce but : répondre 
effi cacement à l’ensemble des questions 
qui sont adressées à la CCI. Et celles-ci 
peuvent être différentes selon le 
public. En effet, les entrepreneurs, les 
créateurs d’entreprises, les jeunes ou 
les acteurs publics n’ont pas les mêmes 
attentes vis-à-vis de la Chambre. 

« Nous devons nous adapter à chaque 
public, comprendre son besoin, répondre 
à sa demande et être capable de lui 
proposer le service corres pondant », 
explique Émeline Dolet.
Le Centre de Relation Client a pour 
missions d’assurer l’accueil physique 
des visiteurs sur les sites de la CCI, de 
recevoir lors d’un premier entretien 
diagnostic les porteurs de projets pour 
les aider dans leur démarche de 
création, et de prendre en charge les 
appels téléphoniques et les e-mails 
afi n d’apporter un premier niveau 
de réponse ou de les réorienter si 
nécessaire. La création d’un numéro 
unique, le 01 74 60 51 00, permet 
de mieux diriger les appels mais 
également de garantir la qualité de 
l’information et son homogénéité. La 

Chambre de Commerce et d’Industrie a 
cependant choisi de conserver des lignes 
directes pour maintenir les liens 
personnalisés avec certains conseillers 
sur des dossiers en cours ou nécessitant 
une expertise spécifi que. Ainsi, avec la 
création du Centre de Relation Client, 
la CCI Seine-et-Marne affi che claire-
ment sa volonté de se doter d’un point 
d’entrée unique pour mieux répondre 
aux attentes des différents acteurs 
du département, que ce soient les 
entreprises ou les particuliers.

CONTACT CCI
Service Marketing
Émeline Dolet
Tél. 01 74 60 51 00
Mail infocci@seineetmarne.cci.fr

EN PRATIQUE
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RETROUVEZ-NOUS :

- par téléphone au 01 74 60 51 00
- par fax au 01 74 60 51 01
- par mail à l’adresse infocci@seineetmarne.cci.fr
- sur notre site www.seineetmarne.cci.fr
- et dans nos différents points d’accueil :
 > à notre siège de Serris : 
  1 avenue Johannes Gutenberg
  Parc International d’Entreprises - Serris
 > à Melun : 26 rue Bancel - Melun

DOMAINES TRAITÉS PAR LE CRC :

– formalités d’entreprise
– création et reprise d’entreprise
– commerce et tourisme
–  innovation, QSE (qualité, sécurité, environnement) 

et développement durable
– international
– formation continue et apprentissage
– fi chier d’entreprises et information économique
– information juridique

L’équipe du Centre de Relation Client de Melun accompagnée de leur responsable (à droite)



2 0  • MAG ÉCO 15 MAG ÉCO 15 • 2 1

Formalités d’immatriculation, de modifi cation ou de radiation pour le RCS : 
la CCI vous accompagne dans la constitution de votre dossier.

LA CCI AUX CÔTÉS DES CRéATEURS
CFE +

MIEUX COMPRENDRE

La création d’une entreprise peut parfois 
décourager tant les formalités à accomplir 
peuvent paraître complexes pour ceux 
qui s’y frottent pour la première fois. 
Forte de son expérience concernant 
l’imma triculation, la modifi cation ou la 
radiation au Registre du commerce et 
des Sociétés, la ccI Seine-et-Marne 
propose aux entrepreneurs deux types 
de soutien. La prestation de base, gratuite, 
consiste à contrôler et enregistrer le 
dossier de formalités constitué par 
l’entrepreneur. La seconde possibilité 
est d’avoir recours à une assistance 
sur mesure pour établir ce dossier. 
c’est le cFE +.

 La prestation de base 
La formalité peut être effectuée par le 
déclarant en ligne sur www.cfenet.cci.fr 
ou sur www.guichetentreprises.fr, si 
l’activité est réglementée. La version 
papier peut également être envoyée 
par courrier au cFE ou être déposée 
à l’accueil de la ccI Seine-et-Marne. 
Le cFE réceptionne alors le dossier de 
formalités constitué et complété par 
les soins du déclarant, en assure un 
contrôle formel et l’enregistre. Le cFE 
délivre ensuite un récépissé de dépôt de 
dossier complet ou incomplet et en 
informe par courrier le déclarant. Une 
fois le dossier complet, il est transmis 
aux organismes destinataires concernés 
par la déclaration.

 Le CFE + 
La chambre de commerce et d’Industrie 
de Seine-et-Marne propose une pres-
tation qualifiée pour aider les entre-
preneurs qui ne savent pas comment 
faire ou qui connaissent des situations 
particulières. Un conseiller formalités 
est désigné pour l’aider et l’accompagner 
dans la constitution de son dossier de 
formalités. Il se pose alors en inter-
locuteur privilégié soit dans le cadre 
d’un entretien, soit par téléphone après 
envoi par courrier de la demande. ce 
conseiller a plusieurs rôles :

-  il établit un diagnostic personnalisé de 
la situation de l’entrepreneur pour 
optimiser les formalités à réaliser,

-  il contrôle la cohérence entre les 
informations déclarées et la situation 
de l’entreprise,

-  il examine la conformité des pièces 
justifi catives demandées,

-  il saisit la déclaration en présence du 
demandeur ou lui enverra par courrier 
les liasses à signer,

-  il lui remet ou envoie immédiatement 
le double de la déclaration et un 
récépissé de dépôt,

-  il transmet le dossier aux organismes 
destinataires concernés par votre 
déclaration,

- et il assure un suivi en cas de diffi culté.

CONTACT CCI
 centre de 

Formalités des 
Entreprises
Tél. 01 74 60 51 00
Fax 01 74 60 51 01
Mail infocci@
seineetmarne.cci.fr

EN PRATIQUE

PUBLIC :

>  toutes personnes souhaitant 
créer une entreprise 
commerciale, industrielle 
ou de services ou effectuer 
une formalité de modifi cation 
ou radiation d’entreprise

>  Entrepreneurs individuels 
ou dirigeants sociaux d’une 
entreprise commerciale, 
industrielle ou de services

TARIFS :

>  Prestation de base : frais de 
greffe pour chaque formalité

>  cFE + : 60 € - frais de greffe 
en sus pour chaque formalité

DURÉE :

>  Durée variable selon le dossier 
de formalité

NOTA BENE :

>  Les cFE sont compétents pour 
enregistrer les dossiers de 
demande d’aide à la création 
d’entreprise (AccRE) déposés 
à l’appui d’une demande 
d’immatriculation ou de 
changement de dirigeant 
de société.

QUESTIONS D’ENTREPRENEURS

INNOVATION ET CROISSANCE 
RESPONSABLE (COMMERCE, SERVICES, TOURISME)

Avec ses partenaires et ses consultants affi liés, la CCI Seine-et-Marne 
propose un large panel de services pour répondre aux besoins des entreprises 
en qualité, sécurité, environnement et développement durable. Témoignages.

Démarche	commerce	3D	:
Pré-diagnostic	
développement	durable	
«	commerce/Services	»	(cT11)
Mise	en	place	d’ateliers	«	dé		ve-
loppement	durable	»	(cT12)
Véronique RAVEL, Gérante - Optique 2000
Combs-la-Ville

« La ccI a sollicité les commerçants de 
la ville pour un entretien gratuit sur le 
commerce et le développement durable. 
Nous avons tous été agréablement surpris 
de ce que cela a pu nous apporter. Nous 
avons établi un bilan complet de notre 
activité sous un angle développement 
durable. chacun en a tiré un avantage 
différent selon son commerce : consom-
mation d’énergie (chauffage, éclairage…), 
accessibilité des points de vente pour les 
handicapés dans le cadre des nouvelles 
réformes ; etc. Nous sommes satisfaits de 
la suite donnée à ces échanges. Les ate-
liers proposés par la ccI nous per met tront 
d’aller plus loin dans notre démarche. »

Pré-diagnostic	
développement	durable	
«	respect	»	(cT09)
Cyril GAST, Directeur – Novotel
Fontainebleau Ury

« Il existe chez Novotel un système de 
certification interne très poussé et je 
voulais, par le pré-diagnostic Respect, 
voir où nous en étions. Nous avons reçu 
quelqu’un venu visiter nos locaux et nous 
poser des questions sur nos méthodes 
de travail, nos habitudes, etc. Puis, après 

analyse, cette personne nous a transmis 
son bilan et ses propositions pour nous 
faire progresser. Nous avons établi un 
plan d’actions et j’ai constaté que ses 
recommandations ressemblaient à celles 
de notre système interne. Aujourd’hui, le 
développement durable prend de plus en 
plus d’importance. c’est à nous, grosses 
enseignes, de donner l’exemple en déve-
loppement durable. »

Diagnostic	et	plan	d’action	
«	responsabilité	sociale	des	
entreprises	»	(EX27	et	EX28)
Valérie DOIGNON, Responsable Marketing
Le Bureau Contemporain (LBC) - Collégien

« Notre entreprise travaillait sur la 
mise en place de la norme ISo 26000. 
Nous avons alors lancé un diagnostic 
« crois sance responsable » avec la ccI 
pour savoir où nous pourrions faire des 
progrès. Le diagnostic fourni était très 
précis et concernait à la fois la croissance 
verte et la responsabilité sociétale de 
l’entreprise. Nous avons aussi travaillé 
sur un plan d’actions. Il s’agit de propo-
sitions concrètes, à mettre en œuvre 
selon les objectifs fi xés et les moyens 
disponibles. Globalement, je tire un bilan 
positif de ces opérations. Le diagnostic et 
le plan d’actions correspondent bien aux 
problématiques des PME qui n’ont pas 
forcément de grands moyens pour agir. »

accompagnement	
à	la	certifi	cation	(EX15)
La ccI Seine-et-Marne propose égale-
ment un accompagnement à la mise en 
place du système de management de la 
qualité (SMQ) des entreprises. Individuel 

ou collectif, cet accompagnement con-
siste en la réalisation d’un état des lieux 
pour l’établissement de la stratégie et 
en la défi nition d’objectifs. Il comprend 
également une sensibilisation du per-
son nel à la démarche, la rédaction des 
documents nécessaires pour répondre 
aux exigences de la norme ou du réfé-
rentiel métier et une formation à l’audit 
interne. La préparation à la revue de 
direction ainsi que la réalisation d’un 
audit à blanc par un consultant extérieur 
complètent ce service proposé par la ccI.

Pré-diagnostic	énergétique	:	
comment	réduire	vos	
dépenses	énergétiques	(EX38)
Autre service proposé par la ccI aux 
entreprises : un pré-diagnostic énergé-
tique. Administrée par Seine-et-Marne 
Environnement, cette démarche vise 
à apporter des éléments chiffrés sur 
les postes consommateurs en énergie 
et à identifier les sources possibles 
d’éco nomies d’énergie. ce pré-diagnostic 
s’attarde également sur l’occupation et 
l’usage du ou des bâtiments. L’analyse 
des résultats débouche sur des propo-
sitions concrètes de travaux, sous forme 
de conseils. Le pré-diagnostic se déroule 
en trois phases : une collecte de données 
en amont, une visite de l’entreprise et la 
rédaction d’un rapport comprenant des 
estimations des consommations et 
émissions, une simulation des coûts 
futures et des propositions d’actions.

09 07

Retrouvez l’intégralité des prestations proposées par la CCI Seine-et-Marne 
sur son site, rubrique Guide des prestations.
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Diagnostic	et	plan	d’action	
«	responsabilité	sociale	des	
entreprises	»	(EX27	et	EX28)
Valérie DOIGNON, Responsable Marketing
Le Bureau Contemporain (LBC) - Collégien

03Diagnostic	et	plan	d’action	03Diagnostic	et	plan	d’action	
«	responsabilité	sociale	des	03«	responsabilité	sociale	des	
entreprises	»	(EX27	et	EX28)03entreprises	»	(EX27	et	EX28)

développement durable prend de plus en 
plus d’importance. c’est à nous, grosses 
enseignes, de donner l’exemple en déve-

« Notre entreprise travaillait sur la 

problématiques des PME qui n’ont pas 
forcément de grands moyens pour agir. »

accompagnement	
à	la	certifi	cation	(EX15)
La ccI Seine-et-Marne propose égale-
ment un accompagnement à la mise en 

04à	la	certifi	cation	(EX15)04à	la	certifi	cation	(EX15)

positif de ces opérations. Le diagnostic et 
le plan d’actions correspondent bien aux 
problématiques des PME qui n’ont pas 
forcément de grands moyens pour agir. »

La ccI Seine-et-Marne propose égale-
ment un accompagnement à la mise en 
place du système de management de la 
qualité (SMQ) des entreprises. Individuel 

forcément de grands moyens pour agir. »

La ccI Seine-et-Marne propose égale-
ment un accompagnement à la mise en 

complètent ce service proposé par la ccI.

Pré-diagnostic	énergétique	:	
comment	réduire	vos	
dépenses	énergétiques	(EX38)
Autre service proposé par la ccI aux 
entreprises : un pré-diagnostic énergé-
Autre service proposé par la ccI aux 

05Pré-diagnostic	énergétique	:	05Pré-diagnostic	énergétique	:	
comment	réduire	vos	05comment	réduire	vos	
dépenses	énergétiques	(EX38)05dépenses	énergétiques	(EX38)

interne. La préparation à la revue de 
direction ainsi que la réalisation d’un 
audit à blanc par un consultant extérieur 
complètent ce service proposé par la ccI.

Autre service proposé par la ccI aux 
entreprises : un pré-diagnostic énergé-
tique. Administrée par Seine-et-Marne 
Environnement, cette démarche vise 

Autre service proposé par la ccI aux 

CONTACT CCI
Direction commerce tourisme
Tél. 01 74 60 51 00
Mail infocci@seineetmarne.cci.fr

EN PRATIQUE
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INITIATIVESINITIATIVES

Une dizaine d’organismes du département s’est regroupée 
pour favoriser l’accès à l’alternance de jeunes du département. 
Focus sur cette opération pour l’emploi.

Thierry Stelmaszyk
Tél. 01 74 60 51 00
Mail thierry.
stelmaszyk@
seineetmarne.cci.fr

CONTACT CCI

La dynamisation de l’emploi en alter-
nance est au cœur de ce projet auquel 
participent plusieurs organismes du nord-
ouest du département. Leur objectif : 
fédérer leurs compétences pour permettre 
à une cinquantaine de jeunes d’accéder à 
l’emploi en alternance. Sélectionnés sur 
des critères de motivation par les Missions 
locales pour l’emploi de Roissy-en-Brie, 
de torcy, de chelles, de Lagny-sur-Marne 
et de Mitry-Mory, ces jeunes ont ainsi pu 
rencontrer des entreprises intéressées 

après avoir profi té d’une formation sur 
le milieu de l’entreprise. « Avec les autres 
organismes participant à l’opération, nous 
avons décidé de nous mobiliser parce que 
l’insertion est un bon moyen de former les 
jeunes au fonctionnement des entreprises », 
explique chantal Setbon, du Rotary club 
de Marne-la-Vallée. « Nous avons utilisé 
notre réseau pour que ces jeunes aient une 
chance de rencontrer des entreprises dans 
de bonnes conditions. » Parmi les apports 
de ces organismes, la chambre de 

commerce et d’Industrie de Seine-et-
Marne a, par exemple, indiqué quelles 
entreprises pratiquaient l’apprentissage et 
étaient susceptibles de recruter des jeunes 
en alternance. Les Missions locales pour 
l’emploi ont, elles, sélectionné les jeunes 
les plus motivés et demeurent les organes 
qui devront fi nalement concrétiser les liens 
entre jeunes et entreprises. Débutée au 
printemps dernier, cette opération se 
poursuit et a déjà permis à plusieurs 
jeunes de se présenter à des recruteurs.

MOBILISaTION	cOMMUNE	POUr	FaVOrISEr	
L’aLTErNaNcE

accÈS	À	L’EMPLOI
08

Le collectif French Aerospace Suppliers sera présent au prochain Salon International 
de l’Aéronautique et de l’Espace de Paris-Le Bourget (SIAE), du 17 au 23 juin 2013.

400 entreprises, 10 régions, 17 partenaires, 
5 000 mètres carrés d’exposition… Les 
chiffres de la participation des French 
Aerospace Suppliers (FAS) au prochain 
Salon du Bourget se situent au niveau 
de leurs ambitions. Le collectif FAS a été 
créé pour promouvoir et accompagner le 
savoir-faire des PME/PMI françaises sur 
le marché aéronautique et spatial mon-
dial. Il vise à réunir la communauté des 
fournisseurs de l’aéronautique autour 
d’une identité forte. Déjà coordinateur 
national, la ccI Seine-et-Marne gère 
également l’action régionale des FAS, 
soit une centaine de PME qui exposeront 
au Bourget sur 1 200 mètres carrés. 
Une trentaine d’entreprises seine-et-
marnaises seront concernées, contribuant 

ainsi au maintien et au renforcement de 
l’industrie dans le département.
c’est pour favoriser ce développement 
industriel que French Aerospace Suppliers 
a mis en place des partenariats avec le 
Groupement des industries françaises 
aéronautiques et spatiales (GIFAS) et le 
Salon international de l’aéronautique et 
de l’espace de Paris-Le Bourget (SIAE). 
La participation collective des PME/PMI 
françaises au Salon correspond à cette 
volonté de fédérer les différentes entités 
nationales autour d’une identité commune. 
Pour les PME, cela signifi e de l’activité 
di rec te et indirecte en France et à l’interna-
tio nal, des emplois et des compétences pour 
développer leur compétitivité (inno vation, 
maîtrise des processus, qualifi cations).

Direction Industrie-
Commerce 
International
Bertrand Vincent
Tél. 01 74 60 51 00
Mail bertrand.
vincent@
seineetmarne.cci.fr
Web www.espace-
aeronautique.com

CONTACT CCI

La	ccI	SEINE-ET-MarNE	aU	SaLON	DU	BOUrGET	2013
FrENcH	aErOSPacE	SUPPLIErS
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Dans la continuité de leur contribution 
commune au projet de territoire du 
conseil Général, la chambre de com-
merce et d’Industrie (ccI), la chambre 
de Métiers et de l’Artisanat (cMA) et la 
chambre d’Agriculture (cA) de Seine-et-
Marne se sont entendues pour mener 
plusieurs projets conjointement.
Premier événement auquel les trois 
chambres participeront ensemble : le 
congrès des Maires de Seine-et-Marne, 
le 12 octobre à Disneyland Paris. Sur un 
stand commun, elles présenteront leur 
rôle d’accompagnement dans le déve-
lop pement des territoires et les services 

qu’elles peuvent proposer aux collec-
tivités locales. cette offre de services 
sera par ailleurs disponible dans une 
plaquette commune. Avec les chiffres 
clés de 2012, cette plaquette représente 
la deuxième forme de coopération des 
trois chambres, qui vont, peu à peu, 
éditer des documents communs à 
l’attention des élus et entre preneurs 
de Seine-et-Marne. Enfin, le Forum 
Économique Inter-consulaire de Seine-
et-Marne se tiendra le 23 novembre 
prochain à Melun. Pour les trois 
chambres, les objectifs d’un tel évé-
ne ment consistent à transmettre les 

messages des forces économiques de 
la Seine-et-Marne auprès des décideurs 
publics locaux sur divers sujets d’amé-
na gement, sociaux, environ nemen taux… 
Le forum est destiné aux Élus du dé-
partement et des chambres ainsi qu’à 
leurs partenaires. Les sujets traités 
concerneront des problématiques 
directement liées à l’économie comme 
les transports, le développement 
numérique, la formation, l’emploi, 
la coopération territoriale ou le 
développement durable. De quoi 
renforcer l’image d’un département uni, 
fort et ambitieux.

Les trois chambres consulaires de Seine-et-Marne renforcent 
leur coopération pour mieux servir les professionnels du 
département. Focus sur ce travail en commun.

LES	cHaMBrES	cONSULaIrES	
SEINE-ET-MarNaISES	aVaNcENT	ENSEMBLE

cOOPéraTION

Direction 
Information 
Économique 
Françoise D’Hondt
Tél. 01 74 60 51 00
Mail francoise.
dhondt@
seineetmarne.cci.fr

CONTACT CCI
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En septembre 2010, la ccI Seine-et-
Marne organisait, à Avon-Fontainebleau, 
les 45es journées nationales « Rénatour » 
du réseau tourisme des chambres de 
commerce et d’Industrie. Les participants 
étaient invités à discuter sur l’évaluation 
des retombées économiques sur un terri-
toire réalisées à l’occasion de l’organisation 
d’un événement touristique particulier. 
Depuis, le sujet a avancé et une méthodo-
logie a été mise au point par la Direction 
Générale de la compétitivité, de l’Industrie 
et des Services (Ministère de l’Industrie), 
en lien avec Atout France. Utilisée par la 
ccI Seine-et-Marne, pilote parmi d’autres 

pour son utilisation, elle a permis d’évaluer 
les retombées du Festival Django Reinhardt 
de Samois-sur-Seine en 2011 à 133 000 €.
cette méthode de calcul prend en compte 
l’ensemble des fl ux économiques entrants 
(billetterie, argent dépensé par le visiteur 
en restauration, hôtellerie, artisanat, 
subventions externes…), desquels sont 
ôtés les fl ux économiques sortants, essen-
tiellement dus à l’organisation même de 
l’événement. Les effets induits de ce 
premier impact (éventuelles créations 
d’emplois, hausse des revenus et donc de 
la consommation locale, sous-traitance 
locale…) sont également étudiés et retenus.

Au fi nal, le but est d’évaluer l’impact d’un 
événement et de pouvoir le mettre en 
rapport avec les fi nancements en jeu. À 
terme, au niveau national, il est question 
de comparer différents événements sur 
une base commune et de déterminer si 
l’apport économique de l’événement est 
réel, anecdotique ou défi citaire pour le 
territoire. À noter, certains impacts 
comme la notoriété, les nuisances, etc., 
ne sont pas pris en compte dans les 
calculs et peuvent avoir une importance 
particulière. En 2012, la ccI renouvelle 
ses calculs et s’intéresse aux Médiévales 
de Provins.

Comment calculer les retombées économiques d’un événement culturel 
ou sportif organisé sur un territoire ? La CCI Seine-et-Marne travaille 
depuis deux ans sur une méthodologie commune au niveau national 
pour effectuer cette évaluation.

Direction 
Commerce-
Tourisme
Corinne 
Retaud Bianchini
Tél. 01 74 60 51 00
Mail corinne.
retaud-bianchini@
seineetmarne.cci.fr

CONTACT CCI

QUELLES	rETOMBéES	écONOMIQUES	POUr	
LES	éVéNEMENTS	cULTUrELS	ET	SPOrTIFS	?

TOUrISME
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Kamlo Quintet,
lors de la 30e édition 
du Festival Django Reinhardt, en 2009
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ÉVÉNEMENTS AGENDA

organisé le 5 juin dernier à la Place des 
Métiers/cité des Métiers de Seine-et-Marne, 
à Émerainville, le Forum des métiers sans 
diplôme a permis à plus de 600 jeunes de 
venir rencontrer des employeurs, découvrir 
des opportunités de formation et les métiers 
et secteurs qui recrutent. Le 9 juin, c’était 
à Meaux que s’est tenue la journée des 
salariés. Ils y disposaient de cinq espaces 
thématiques pour s’informer et faire évoluer 
leur situation professionnelle. De quoi faire 
bouger l’emploi dans le département !

INFOS EMPLOI À LA PLACE 
DES MÉTIERS

CONTACT CCI
olivia Émery
Tél. 01 60 37 52 29 - Mail olivia.emery@seineetmarne.cci.fr
Web www.laplacedesmetiers.com

EN PRATIQUE
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LES RÉSEAUX SOCIAUX 
ONT DU SUCCÈS

CONTACT CCI
corinne de oliveira
Tél. 01 74 60 51 00
Mail corinne.deoliveira@
seineetmarne.cci.fr

EN PRATIQUE

Les trois conférences « réseaux sociaux » organisées par la ccI 
Seine-et-Marne entre décembre 2011 et mai 2012 ont accueilli plus 
de 170 personnes, avec un succès particulier pour l’édition d’Avon du 
24 mai. Au programme : comment gérer et utiliser effi cacement les 
Facebook, Viadeo, twitter et autre LinkedIn. Animées par André Dan 
de l’entreprise challengy, ces conférences pourront être suivies de 
formations spéciales organisées par la ccI.
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Da77	récOMPENSE	
LES	MEILLEUrS	PrOJETS	
FéMININS	DU	DéParTEMENT

CONTACT
Frédérique Humbert
Tél. 06 33 71 54 15
Mail contact@
dirigeantes-actives77.fr
Web www.dirigeantes-
actives77.fr

EN PRATIQUE

Les Dirigeantes Actives 77 ont conclu le 25 juin dernier à Saint-Fargeau-
Ponthierry leur concours visant à récompenser les meilleures femmes 
entrepreneuses de Seine-et-Marne. trois prix ont été remis dans 
les catégories « Remarquable au féminin », « Business innovant » et 
« Business humain ». « Notre démarche a pour but de mettre en lumière 
les femmes chefs d’entreprises pleines de vitalité et motivées par leur 
projet », assure Frédérique Humbert, Présidente de l’association. 
Une mission qui a atteint son but.
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Les rencontres d’affaires du Grand Roissy du 26 juin ont permis à 
de nombreux entrepreneurs franciliens et acteurs économiques de 
l’aéroport charles de Gaulle de se rencontrer et de créer du lien. Les 
deux tables rondes et les sessions de rendez-vous d’affaires avaient 
en effet pour seuls buts de réseauter, échanger, se faire connaître, 
présenter ses activités, trouver de nouveaux clients, fournisseurs ou 
partenaires… Et tous en ont parfaitement profi té.

FAIRE DES AFFAIRES 
AU GRAND ROISSY

CONTACT CCI
Jonathan Soisson
Tél. 01 74 60 51 00
Mail jonathan.soisson@
seineetmarne.cci.fr
Web http://www.
grandroissyeconomique.fr

EN PRATIQUE
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La ccI Seine-et-Marne et l’Union des 
Foyers de Jeunes travailleurs d’Île-de-
France ont signé une charte de partenariat 
pour faciliter l’accès au logement aux 
jeunes travailleurs seine-et-marnais. 

Scellé le 11 juin dernier à la Place des Métiers/cité des Métiers 
d’Émerainville, ce partenariat vise principalement à proposer aux 
jeunes d’accéder à des offres de formation et de logements diversifi ées 
et adaptées, tout en les aidant à acquérir les repères essentiels à la 
construction de leur parcours professionnel et de leur projet de vie. 
Un soutien important.

NOUVEAU PARTENARIAT 
POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT 
DES JEUNES TRAVAILLEURS

08

Le deuxième Plan départemental de l’eau pour la Seine-et-Marne a été 
signé le 25 juin à Réau. Nouvelle partie prenante, la ccI Seine-et-Marne 
retrouve ainsi la chambre d’Agriculture aux côtés de l’État, de la Région 
et du conseil Général, de l’Agence de l’eau et de l’Union des Maires de 
Seine-et-Marne. courant jusqu’à 2016, ce plan vise quatre objectifs : 
une eau potable pour tous, une ressource en eau de qualité, la reconquête 
du patrimoine naturel en lien avec les milieux aquatiques et la réunion 
de l’ensemble des acteurs autour de la politique de l’eau.

PLAN DÉPARTEMENTAL 
DE L’EAU AVEC LA CCI S&M

CONTACT CCI
Éric Nowak
Tél. 01 74 60 51 00
Mail eric.nowak@
seineetmarne.cci.fr

EN PRATIQUE
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DU 8 AU 12 OCTOBRE / éMERAINVILLE

DESTINATION PME, 
DES MÉTIERS QUI BOUGENT

Moteur de la croissance en Seine-et-Marne, 
les PME représentent 75 % de l’activité 
économique du département. Imagi natives, 
innovantes, créatrices d’em plois, elles 
possèdent tous les atouts pour attirer les 
jeunes. Les points forts de cet évé ne ment, 
co-organisé par la cGPME et la Place des 
Métiers/cité des Métiers de Seine-et-
Marne, sont la valorisation des PME, la 
promotion de leur diversité, la richesse 
de leurs métiers et la découverte des 
perspectives d’emplois qu’elles constituent.

 Informations : 

Tél. 01 60 37 52 29
Web www.laplacedesmetiers.com

LE 16 OCTOBRE / éMERAINVILLE

LES MÉTIERS DU TRANSPORT
ET DE L’AUTOMOBILE

Dans le cadre de la Semaine Départe-
mentale des Métiers du transport et 
de la Logistique, la Place des Métiers/
cité des Métiers de Seine-et-Marne 
organise une journée thématique avec 
un focus sur les métiers du transport 
de personnes et de l’automobile. Elle 
permettra aux jeunes et aux demandeurs 
d’emploi de s’informer sur les métiers 
du transport et leurs spécifi cités tout en 
étant sensibilisés à la prévention et à la 
sécurité routière.
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 Informations : 

Tél. 01 60 37 52 29
Web www.laplacedesmetiers.com

25 OCTOBRE / CHAMPS-SUR-MARNE 
(CITé DESCARTES)

JOURNÉE DES INDÉCIS
De nombreux étudiants doutent de leur 
choix et ne sont pas sûrs d’avoir choisi 
la bonne fi lière. La Journée des Indécis 
est faite pour eux. Ils ont rendez-vous 
à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée 
pour une journée complète d’information 
et de rencontres pour faire le point sur 
leur orientation.

 Informations : 

Web www.lajourneedesindecis.fr

25 octobre 2012 > 8h30-15h

Université Paris-Est Marne-la-Vallée/UPEMLV

Bâtiment Copernic > SIO > RDC

5 boulevard Descartes

77454 Marne-la-Vallée cedex 2 

RER A > Noisy-Champs 

Une journée d'information 

spéciale étudiants et de

rencontres personnalisées

pour faire le point.

* Pour une réorientation dans l'enseignement supérieur

wwww.lajourneedesindecis.fr

ÉTUDIA
NTS,

UNE INITIATIVE DE ORGANISÉ PAR

Scannez le FlashCode à partir
de votre téléphone mobile 
pour accéder à plus d’informations 
sur « La journée des indécis »

*

Une initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie Seine-et-Marne

De nombreux étudiants doutent de leur 
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18 OCTOBRE / SERRIS

SOIRÉE BUSINESS SPEED MEETING

La ccI Seine-et-Marne vous 
pro po se une soirée « Business 
Speed Meeting » organisée à 
desti nation des entreprises de 
Marne-la-Vallée et des territoires 
limitrophes. ce concept s’attache 
avant tout à créer des contacts 

entre dirigeants d’entreprises souhaitant développer leur réseau. 
cartes de visite, documentation sur votre société et agenda sont tout 
ce dont vous aurez besoin pour rendre cette soirée bénéfi que.
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 Informations : 

centre de Veille Stratégique
Tél. 01 74 60 51 00
Mail centredeveillestrategique@seineetmarne.cci.fr

20 NOVEMBRE / SERRIS

FORUM INTERNATIONAL 
DE SEINE-ET-MARNE 2012

Exporter ne s’improvise pas. Vous êtes 
une entreprise débutante ou confirmée 
et vous désirez exporter vos produits 
et/ou services ? Participez à une journée 
d’information et d’échanges le 20 no vem-
bre 2012 à Serris. Vous y trouverez des 
informations réglementaires, douanières, 
fi nancières et sur les marchés adaptées à 
vos besoins et projets. cette manifestation 
est organisée dans le cadre de la Semaine 
« Faites de l’International » organisée par 
le réseau des ccI d’Île-de-France.

2012

www.foruminternational77.fr

20 novembre 2012 - 9h30-17h
Serris - Marne-la-Vallée

Forum InternatIonal 
de SeIne-et-marne

Inscription obligatoire sur

2012

Sous le haut patronage du Ministère du Commerce Extérieur
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 Informations : 

Viviane Guérin et corinne de oliveira
Tél. 01 74 60 51 00 - Mail viviane.guerin@seineetmarne.cci.fr
corinne.deoliveira@seineetmarne.cci.fr
Web www.foruminternational77.fr

29 NOVEMBRE / MEAUX

RENCONTRES DE LA CRÉATION-
REPRISE D’ENTREPRISES

Plus de 40 exposants se donneront rendez-
vous pour la 5e édition des « Rencontres 
de la création-reprise d’entreprises ». 
co-organisée par la ccI Seine-et-Marne, 
la communauté d’Agglomération du Pays 
de Meaux, la Maison de l’Emploi et de la 
Formation Nord-Est 77, Pôle Emploi et 
la chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de Seine-et-Marne, cette manifestation 
proposera notamment des conférences, 
des cafés-rencontres et la remise des 
trophées de la création d’entreprise 
Nord-Est Seine-et-Marne.

Les actions Création/Reprise d'Entreprises sont cofinancées par 
l’Union européenne. L’Europe s’engage en Ile-de-France avec
le Fonds social européen

p Jeudi 29 novembre 2012 
de 9h30 à 17h30
Maison de l’économie et de l’Emploi
12 boulevard Jean Rose - Meaux

Programme et inscription
p www.seineetmarne.cci.fr
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de La création et reprise 
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 Informations : 

Martine Bourdier et Nicole Fedon
Tél. 01 74 60 51 00 - Mail martine.bourdier@seineetmarne.cci.fr
nicole.fedon@seineetmarne.cci.fr



2012

www.foruminternational77.fr

20 novembre 2012 - 9h30-17h
Serris - Marne-la-Vallée

Forum InternatIonal 
de SeIne-et-marne

Inscription obligatoire sur

2012

Sous le haut patronage du Ministère du Commerce Extérieur




