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RENdEz-vouS 
à NEMouRS lE 22 oCTobRE* !
Pour être encore plus à l’écoute de vos besoins, vous apporter des réponses appropriées ou relayer 
vos attentes auprès des Pouvoirs Publics, les Élus de notre CCI vous proposent une nouvelle initiative : 
les Rencontres des Entreprises et des Territoires. 
Premier rendez-vous à Nemours le 22 octobre !

d ans leurs orientations stratégiques de cette 
mandature 2011-2015, les Élus de notre Chambre 
de Commerce et d’Industrie se sont assignés 

comme objectif d’être à votre écoute pour bien connaître 
les besoins des entreprises et les 
enjeux des territoires, contribuer 
à la compétitivité et à la pérennité 
des entreprises au sein de leur 
territoire, et être la voix des 
entreprises pour que leurs 
besoins soient pris en compte 
par les Pouvoirs Publics.

Certaines de nos Commissions 
d ’ é t u d e s  ( p a r  e x e m p l e 
Communication, Commerce, 
Industrie et Services aux 
entreprises) ont déjà pris 
l’initiative d’organiser des 
réunions dans différents sites du 
département pour aller à la rencontre des collectivités 
locales pour mieux connaître leurs projets de 
développement, et des entreprises pour mieux cerner 
leurs problématiques et adapter nos interventions à 
leurs besoins. 

À travers ces rencontres des entreprises et des 
territoires, nous souhaitons aujourd’hui impulser de 

nouveaux types d’échanges, entre les entreprises d’un 
territoire, les élus locaux et les Élus de notre Chambre 
de Commerce et d’Industrie. La Seine-et-Marne étant 
un grand département, nous organiserons ces réunions 

dans 9 grands secteurs identifiés 
pour être au plus proche des 
bassins d’emploi et des contours 
des intercommunalités tels qu’ils 
devraient se dessiner dans les 
a n n é e s  à  v e n i r .  N o u s 
renouvellerons périodiquement 
ces réunions.

La ville de Nemours nous 
accueillera pour cette première 
qui  concerne toutes les 
entreprises des Communautés de 
Communes du Gâtinais/Val de 
Loing, Pays de Nemours, Moret 
Seine-et-Loing, Bocage et des 

Deux Fleuves. D’autres réunions seront programmées 
par la suite pour les autres territoires de la 
Seine-et-Marne.

Nous espérons que vous serez nombreux à répondre à 
notre invitation, pour des échanges fructueux pour tous, 
pour contribuer ensemble au développement 
économique de la Seine-et-Marne.

Notre volonté,  
aller à votre 

rencontre pour 
mieux vous 

accompagner
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L’image

Les Trophées
du Commerce et des Services 2013

Le dynamisme et le talent des commerçants et prestataires 
de tourisme du département ont été récompensés au 
printemps dernier par la CCI Seine-et-Marne. Les Trophées 
2013 ont été remis par Dominique Mocquax, Président de 
la Commission Commerce de la CCI, les autres membres 
de la Commission Commerce et Joël Teinturier, Président 
de la Commission Tourisme.

Prix Création
José Brejo - Restaurant Le Martingo à Bourron-Marlotte 
www.le-martingo-bourron-marlotte.fr
Prix Tradition/Savoir-faire
Bruno Clergeot - La Roseraie de Provins
www.roseraie-provins.com
Prix Dynamisme commercial
Sophie Boehm - La Bohème à Coulommiers
Prix Originalité
Colette Herlin - Amazone Archerie à Meaux 
www.amazonearcherie.com
Prix Tourisme
Estrella  de Cordon - Château de Bourron à Bourron-Marlotte 
www.bourron.fr

COuPS De Cœur Du jury : 
Prix Convivialité
Le marché de Saint-Fargeau-Ponthierry
Prix Animation
Anthony Vinhais - S’cape Show à Chanteloup-en-Brie
www.scapeshow.fr
Prix du Président du jury
Michelle Welinski - Boutique Velin à Lagny-sur-Marne

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

eN Pratique
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conjoncture conjoncture

l a Seine-et-Marne n’échappe 
pas à la règle : malgré le 
dynamisme de nombreuses 

entreprises, le secteur de l’industrie 
rencontre des difficultés. Une étude 
de juillet 2013 menée par la CCI 
Seine-et-Marne (Focus Industrie) le 
démontre, pointant les effets néfastes 
sur l’emploi et l’image du secteur, 
« l’industrie hors BTP (Bâtiment et 
Travaux Publics) », soit des activités 
ayant « pour finalité la production de 
biens matériels destinés au marché, ce 
qui englobe conception, marketing et 
logistique, quand ils sont intégrés aux 
établissements de production ». L’étude 
fait  apparaître que « l’emploi industriel 
reste en difficulté malgré un maintien du 
nombre d’établissements. » L’éventail 
des métiers concernés est large, du 
technique au commercial.

Le recrutement,  
un problème crucial
En écho à ces résultats chiffrés, les 
témoignages de 2 chefs d’entreprise. 
Pour Pierre-Yves Cornut, Directeur 
de l’agence SOM à Bussy-Saint-

G e o r g e s  ( f i l i a l e  d u  g r o u p e 
ORTEC, 6 500 collaborateurs), 
société « d’ingéniérie et d’études 
de 1 000 personnes qui réalise, sur le terrain 
et en bureau d’études, maintenance, 
constr uction, déconstr uction et 
logistique », le recrutement est un 
problème crucial : « pour assumer 
notre rythme de croissance, nous 
devons procéder à 200 recrutements 
par an. Or, les filières techniques sont 
délaissées. Nous rencontrons des 
difficultés pour couvrir nos besoins. » 
Métiers techniques — tuyauterie, 
chaudronnerie, mécanique — et du 
nucléaire : la société est présente 
avec au moins un des métiers sur 300 
sites en France. Ingénieurs (80 %) 
d’écoles d’ingénieur généralistes qui 
se spécialisent ensuite ou techniciens 
(20 %) titulaires de BTS (Brevet de 
Technicien Supérieur) Maintenance, 
Conception système automatisé. 
Pierre-Yves Cornut déplore que les 
filières techniques soient délaissées. 
« Il y a pénurie d’ingénieurs : on se les 
arrache ! On en arrive à embaucher des 
gens formés à l’étranger, ressortissants de 

l’Union européenne (1 pour 20 environ), 
alors que nous avons trois agences en  
Île-de-France près de pôles universitaires : 
Paris-Est, Sénart, UPEC. » Le Directeur 
de la SOM Bussy souligne « le fossé 
qui sépare enseignement supérieur et 
entreprises : ce n’est pas faute d’aller 
dans les forums, mais on a l’impression 
de toujours faire le premier pas. Comme 
si seules les grandes entreprises étaient 
présentées aux étudiants, alors que 
les besoins sont chez nous, leurs sous-
traitants ! Nous refusons des contrats 
par manque de ressources. » Il faudrait 
d’autres initiatives pour appuyer 
« les excellentes actions de la CCI en ce 
domaine » afin de combler l’écart.

2 ans de recherches pour 
trouver un responsable 
commercial
Chez Solution Équipement (fondée 
en 1994, 18 personnes), concepteur, 
fabricant et installateur de mobilier 
urbain pour la grande distribution et les 
collectivités locales, la problématique 
varie selon les 2 secteurs d’activités 
de la société. Ghislain Midon, 

R e s p o n s a b l e  e n t i t é 
solutions équipement 
mobilier urbain, n’a 
pas de problème de 
recrutement majeur pour 
la branche historique  – la 
fabrication d’abris de 
chariots – , qui développe 
actuellement « un abri 
vélo-moto sécurisé autonome 
sur le plan de l’énergie. 
Pour ce projet d’innovation 
non technologique, nous 
travaillons avec d’autres 
entreprises qui ont déjà 
d e s  s o l u t i o n s  ( c a r t e 

pass, par exemple). » Il n’en va pas 
de même pour l’autre activité, la 
menuiserie aluminium, qui fournit 
notamment des pièces pour vérandas 
aux professionnels. « Nous avons 
d’énormes difficultés de recrutement dans 
la branche commerciale et en général. Il a 

fallu 2 ans pour trouver la personne digne 
de confiance, dotée des compétences 
nécessaires pour occuper le  poste de 
responsable commercial d’agence. Cette 
personne a plus de 40 ans : les jeunes 
ont une fausse image de ces métiers et 
il y a un fossé générationnel avec notre 
clientèle historique, relativement âgée. » 
Autre « fossé », celui qui sépare 
connaissances acquises dans les 
écoles et ressenti des métiers, pour le 
bureau d’étude (métreur, dessinateur) 
ou l’atelier de fabrication de 1 000m2 
de l’entreprise. Les initiatives de 
la CCI (cf. encadré) et les mesures 
gouvernementales de soutien à 
l’emploi – Contrat de génération, 
Crédit d’Impôt Compétitivité et 
Emploi (CICE), accord sur l’emploi du 
11 janvier 2013 – devraient contribuer 
à combler les « fossés »  entre deux 
mondes qui ont tout à gagner à mieux 
se connaître.  

3 909  
établissements
industriels
en Seine-et-Marne 
(hors BTP) 

47 268 
emplois salariés,
soit 14,1% des salariés du 
secteur privé (chiffres 2011) 

5,6%
du tissu économique 
de Seine-et-Marne (champ 
marchand, hors agriculture)

0,9% : taux de
croissance annuelle   
du nombre d’établissements 
2006-2012

Chiffres
CLÉs

CoNtaCts CCi
direction 
Information 
Économique
baptiste Verrière
Tél. 01 74 60 51 00
Mail baptiste.
verriere@seine-et-
marne.cci.fr

direction Industrie-
Commerce 
International
bertrand Vincent
Tél. 01 74 60 51 00
Mail bertrand.
vincent@
seineetmarne.cci.fr

eN Pratique

Un contexte économique difficile et du chômage mais un secteur industriel qui 
peine à recruter dans certains métiers : un paradoxe, révélé par une étude de 
la CCI de juillet 2013, illustré par les témoignages de deux chefs d’entreprise.  

qui gagnent à être connus

 deux points de tension
1.  Métiers  industriels,  souvent  de  type 

« ouvrier », notamment dans les secteurs 
agroalimentaire,  textile,  électronique  et 
travail des métaux. 

2.  Métiers les plus qualifiés : profils technico-
commerciaux, ingénieurs informatiques.

 une double caractéristique 
1.  des emplois salariés peu féminisés : 30 % 

sont occupés par des femmes (33 % pour 
l’ensemble de la région). 

2.   un  déficit  de  jeunes  salariés  face  à  une 
population plus âgée : 15 % des emplois 
salariés à durée indéterminée détenus par 
des moins de 30 ans, 28 % des salariés de 
plus de 50 ans.

 redorer le blason de métiers mal 
perçus ou méconnus
avec 1 145 participants en 2013 (+ 30 % par 
rapport  à  2012),  la  Semaine  de  l’Industrie 
permet au grand public, notamment jeunes et 
demandeurs d’emploi, de découvrir les métiers 
industriels et de susciter des vocations. 

 des salaires attrayants
le salaire moyen pratiqué dans les industries 
seine-et-marnaises dépasse significativement 
la  moyenne  observée  sur  l’ensemble  des 
secteurs  d’activité  :  industrie,  construction, 
commerce et services. les dirigeants de ce 
secteur  ne  souhaitent  pas  voir  partir  à  la 
concurrence les recrues qu’ils ont pris le temps 
de former : 5 ans pour un ajusteur usine, selon 
le Groupe des Fédérations Industrielles. 

L’EmPLoI daNS LE SECTEuR  
dE L’INduSTRIE SEINE-ET-maRNaISE
41,4 % dES PRojETS dE RECRuTEmENT daNS L’INduSTRIE « dIffICILES » 
SELoN PôLE-EmPLoI. (SouRCE : doNNÉES Bmo 2013)

Une spécificité 
de l’industrie 
seine-et-marnaise  
Forte proportion 
d’établissements  
de 6 à 99 salariés 
par rapport au reste  
de l’Île-de-France et  
à la province.

industrie : ces métiers 

Source : Focus Industrie Juillet 2013 - CCI Seine-et-
Marne. Disponible sur www.seineetmarne.cci.fr/
rubrique Connaître votre marché et votre territoire/
Information économique et études/Focus Etudes

  Participation à la 3ème Semaine Nationale 
de l’industrie, du 18 au 24 mars 2013 : bilan 
complet  sur  le  blog  du  Président 
(http:// president.seineetmarne.cci.fr) ;
  lancement, à l’automne 2013,  d’une 
enquête de besoins de compétences auprès 
des chefs d’entreprises  industrielles du 

département,  en  partenariat  avec  Pôle 
Emploi et l’uIMM ; 
  organisation de 2 ateliers :  «  Pacte  de 
Compétitivité  :  comment  bénéficier  des 
aides de l’État ? », le 10 septembre, 18h, à 
Serris, et le 24 septembre, 18h, à Melun.

INITIaTIvES dE La CCI SEINE-ET-maRNE :
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actuaLités LocaLes actuaLités LocaLes

fLash ÉCo

Sous l’effet d’une urbanisation croissante, la population 
seine-et-marnaise continue d’augmenter : + 1 % par an 
sur la période 1999-2010. Même si  l’on observe un 
ralentissement comparé aux précédentes décennies, la 
Seine-et-Marne  enregistre  le  plus  fort  taux  de 
croissance démographique en Île-de-France. le solde 
naturel  contribue à hauteur de 80 % à cette progression 
de la population, les 20 % restants étant liés au solde 
apparent des entrées/sorties. d’ailleurs, entre 1999 et 
2010,  la  Seine-et-Marne  est  le  seul  département 
francilien à enregistrer plus d’entrées que de sorties, 
ce qui prouve son attractivité. 

En  l’espace  d’une  dizaine  d’années,  la  population 
seine-et-marnaise a profondément changé. En lien 
avec le processus de vieillissement de la population 
constaté au niveau national, le poids des personnes 
âgées de 60 ans et plus s’est  renforcé de près de 
3  points  pour  atteindre  16,3  %  de  la  population 
départementale. Néanmoins, l’indice de jeunesse  de la 
Seine-et-Marne  figure  parmi  les  plus  élevés  de 
l’Hexagone (169 contre 106 en France Métropolitaine). 
En outre, les CSP+  sont également mieux représentées, 
passant de 43,2 % de la population active seine-et-
marnaise en 1999 à 48,2 % en 2010. autre phénomène, 
les  ménages  d’une  personne  occupent  une  place 
croissante avec 26,2 % des ménages en 2010 (contre 
22,9 % en 1999).

CaraCtéristiques
et évolution
    de la population
           seine-et-marnaise

a vec un tel programme, Burton a 
vraiment tout bon ! » Léonard 
Ristani était vendeur dans un 

magasin Burton à Grenoble. « Mon 
responsable m’a proposé de suivre cette 
formation car il pensait que j’avais les 
capacités pour diriger un point de vente. » 
La suite lui a donné raison car, grâce 
à la Burton School, Léonard vient 
de passer, à 25 ans, directeur d’un 
point de vente qui fait 1 million 
d’euros de chiffre d’affaires. Il faut 
dire que l’Isérois a fini premier de 
la promotion et a été emballé par la 
formation proposée conjointement 
par Burton et la CCI Seine-et-Marne. 
« Après un BTS en Management des 
Unités Commerciales, je cherchais une 
formation terrain qui soit bien reconnue 
par les professionnels du secteur. Et là, on 
nous a proposé un projet réellement centré 
sur l’expérience pratique. On y apprend 
notamment à mieux se connaître dans 
certaines situations, à mieux interagir 
avec son équipe et avec la clientèle. »
Chez Burton, le projet a également 
atteint ses objectifs. « Nous avons 

de nombreuses ouvertures de points de 
vente prévues sur toute la France, explique 
Frédérik Oudart, Directeur des Ressources 
Humaines. Il nous faut donc préparer les 
managers et directeurs de magasin de 
demain. » Et pour faire en sorte que 
ces futurs cadres soient performants, 
l’entreprise et l’UTEC se sont entendus 
pour créer une formation alliant cours 
et mise en pratique dans le cadre 
même de l’entreprise.
Le recrutement a été réalisé à la fois 
en interne et en externe, dans toute 
la France. « Car nous avons besoin de 
managers partout pour nos magasins ! » 
explique Frédérik Oudart. Et parmi 
tous les candidats à la Burton School, 
un tiers seulement provenait des 1 000 
salariés de l’entreprise en France. 
« Cette formation nous a permis de 
pallier un certain manque au niveau du 
bagage commercial des candidats qui 
nous contactent en général. C’est un gain 
de temps pour nous. Les stagiaires sont 
en magasin trois semaines sur quatre, 
ils sont rémunérés et peuvent ainsi se 
consacrer exclusivement à apprendre 

leur nouvelle activité. » Au niveau 
contractuel, les internes demeurent 
en CDI durant leur formation. Les 
candidats externes, eux, sont accueillis 
en contrat de professionnalisation. 
Tous passent une semaine sur quatre 
en cours à la Place des Métiers / Cité 
des Métiers de Seine-et-Marne, à 
Émerainville, voisine du siège de 
l’entreprise, situé à Lognes.
« De notre point de vue, le programme 
s’est très bien déroulé avec la CCI Seine-
et-Marne, reconnaît Frédérik Oudart. 
Il est donc logique de le renouveler en 
2013/2014, avec quelques aménagements 
pour encore mieux mettre en corrélation 
les cours et le terrain. » En attendant, 
6 des 13 candidats reçus en 2013 
ont eu des propositions pour passer 
responsable de magasin. « Les autres 
devraient suivre rapidement… »  

Burton of London et le service UTEC Formation Continue de la CCI Seine-et-Marne ont remis, 
en juin, les premiers diplômes de la Burton School. Cette formation taillée sur-mesure vise à 
préparer les futurs responsables de points de vente de l’entreprise de prêt-à-porter.

Burton forme ses futurs cadres 
en partenariat avec l’utec formation continue

tÉmoigNages

KETTy CERvEaux
24 aNS, PaRIS

durant ma licence Pro Management des organisations, j’ai beaucoup 
appris en théorie, mais j’ai ressenti un vrai manque dans la mise en 
application  de  ces  apprentissages.  Je  travaillais  dans  une  unité 
commerciale ayant une vision différente de l’alternance au moment où j’ai 
vu l’annonce sur Internet. le concept des points de vente de la marque m’a 
tout de suite intéressée car il y a plus de proximité avec le client. Habitant 
en région parisienne, j’ai été envoyée 7 mois dans un magasin près d’agen, 
puis 2 mois à bordeaux. J’ai été très bien accueillie en tant que stagiaire 
et formée par une tutrice expérimentée. N’étant pas interne à l’entreprise, 
j’avais  beaucoup  de  choses  à  apprendre  sur  les  méthodes  burton. 
Finalement, cette formation m’a en effet apporté ce que j’étais venue 
chercher. on m’a fait confiance et on m’a proposé de m’embaucher. Et 
comme j’adhère au projet de l’entreprise, j’ai accepté : je serai bientôt 
adjointe au directeur dans un magasin phare parisien !

WILLIam fERRuEL
RESPoNSaBLE dES magaSINS dE LavaL ET dE RENNES aLma

un de mes vendeurs, Cyril, était demandeur pour évoluer dans la société 
et a décidé de postuler à la burton School. après qu’il a été sélectionné, 
on m’a demandé de l’accompagner et j’ai suivi une formation de 2 jours 
pour cela. une fois le stage engagé, le suivi s’organise via un livret sur 
lequel on inscrit les domaines à travailler en priorité, les compétences 
qu’il faut développer, etc. le jeune reste vendeur pendant ce temps mais 
on lui donne différentes tâches managériales. Il sert également de relais 
en magasin. Cyril a finalement obtenu son diplôme et une proposition pour 
diriger un point de vente. Je pense que ce projet de burton School est une 
bonne initiative, même si cela n’a pas été facile car c’était une première et 
que nous avons dû rôder la formation.

«

CoNtaCt CCi
direction Emploi-Formation
Isabelle druel - Tél. 01 60 37 52 32
Mail isabelle.druel@seineetmarne.cci.fr
Mail www.seineetmarne.cci.fr

eN Pratique

CoNtaCt CCi
direction Information Économique
Jérôme Caudron - Tél. 01 74 60 51 00
Mail jerome.caudron@seineetmarne.cci.fr

eN Pratique

Évolution de la population active seine-et-marnaise 
selon la catégorie socio-professionnelle

1  Différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés 
au cours d’une période.

2  Indice de jeunesse (part des moins de 20 ans/part des 60 ans ou plus) : 100.
3  Les CSP+ regroupent les chefs d’entreprise, les artisans et commerçants,  

les cadres, les professions intellectuelles supérieures et les professions 
intermédiaires.

Sources : INSEE, Recensements Population 1999 et 2010 exploitations 
complémentaires
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actuaLités LocaLes BienVenue

quels services propose Kiwup ?
vincent Martinet  :  Nous sommes actuellement spécialisés 
dans l’e-mailing et éditons des applications en ligne pour les 
entreprises. Simple-Mail.fr est une plateforme qui permet  
à toutes les sociétés d’envoyer des e-mails et newsletters pour 
fidéliser leurs clients, prospecter, etc., ce dont toute société a 
besoin pour se développer.

Comment simple-mail.fr fonctionne-t-il ?
C’est simple. Tout se passe en ligne à l’adresse du service, 
simple-mail.fr. Les clients créent d’abord un compte, 
gratuit jusqu’à 250 destinataires, avec un nombre d’envois 
illimités et toutes les fonctionnalités de la plateforme 
disponibles. Le prix varie ensuite en fonction du nombre 
de contacts. Il est par exemple de 4 euros par mois pour 
250 et 500 destinataires. Ensuite, c’est une plateforme 
accessible à tous, avec un identifiant et un mot de passe.  
On peut importer ses contacts, créer ses messages, etc.  
(voir les tutoriels vidéos : http://www.simple-mail.fr/
tutoriels-videos.html).

quels sont vos clients ?
Simple-Mail.fr a profité jusqu’à maintenant à plus de 
3 000 sociétés utilisatrices, que ce soit des e-commerçants, 
des boutiques physiques, des collectivités, des associations, 
des restaurants, des franchises… Plus de 50 millions 
d’e- mails ont été envoyés depuis 2011. Toute la technologie 
de routage et d’analyse statistique a eu le temps d’être testée 
et approuvée.

en quoi consiste votre nouveau service, 
stamplia.com ?
Stamplia.com est une place de marché en ligne qui réunit 
des web designers freelance qui souhaitent vendre des 
templates (gabarits d’e-mails, modèles de design), et des 
acheteurs - utilisateurs de Simple-Mail.fr ou non - qui 
veulent utiliser ces templates/gabarits. Les statistiques 
d’envois et de lecture sont le vrai plus de Simple-Mail.fr.

Pourquoi passer par stamplia.com ?
Les vendeurs n’ont ainsi plus à prospecter pour vendre leur 
travail ; nous nous chargeons de leur trouver des clients.  
Les prix sont très attractifs, autour de 15 euros par template/
gabarit, et nous jouons sur l’effet de vente en masse pour 
que les créateurs soient gagnants. La rémunération est 
garantie entre 50 et 70 % du prix de vente. De leur côté, 
les acheteurs n’ont plus à payer de designers, qui coûtent 
généralement très cher. Pour eux, Stamplia.com est une 
garantie d’un large choix de format d’e-mails à prix serrés.

Pour conclure, où en est le développement de 
votre société ?
Nous sommes 7 personnes, dont 3 physiquement 
dans nos locaux de Serris. Nous prévoyons de recruter 
des profils plus commerciaux à partir de septembre. 
Notre croissance est de 20 % par mois, supérieure aux 
attentes. En 2013, on devrait multiplier par cinq notre 
chiffre d’affaires de l’an passé. Mais c’est réellement 
l’année prochaine que nous espérons décoller.  

CoNtaCt 
Vincent Martinet 
Mail vincent@
simple-mail.fr
Tél. 01 84 24 02 97 
06 51 27 70 39
Web www.kiwup.
fr / www.simple-
mail.fr / www.
stamplia.com

eN Pratique

Kiwup

Vincent Martinet a créé sa société de conseil en stratégie d’e-mailing en 2010. Depuis, la société 
a évolué et propose depuis 2012 une plateforme d’e-mailing en libre-service, Simple-Mail.fr. 
Après avoir réalisé une levée de fonds l’an passé, Kiwup continue d’avancer et voit grand…

Besoin d’aide 
sur les Contrats
d’apprentissage ?

paiements internationaux : 
dernière ligne droite 
avant le tout sepa

Les virements et prélèvements 
SEPA (Single Euro Payments Area) 
remplaceront définitivement leurs 
équivalents nationaux le 1er février 
2014. Déjà disponibles, ces deux 
moyens de paiement européens 
peuvent être utilisés pour des 

paiements nationaux et transfrontaliers dans les mêmes conditions 
de sécurité, de fiabilité et de coût. Toutes les entreprises sont dans 
l’obligation de modifier leurs systèmes d’information et de paiement 
pour se conformer aux normes SEPA. Faute de disposer de moyens 
de paiement adaptés, leur activité pourrait en effet être bloquée. 
SEPA est donc une obligation. De nombreux interlocuteurs peuvent 
accompagner les entreprises dans leurs démarches : banques, 
associations professionnelles, experts-comptables, Chambres de 
Commerce et d’Industrie. Pour tout conseil ou information  utile : 
www.sepafrance.fr

CoNtaCt CCi
Web www.assistanceapprentissage.info
Mail contact@assistanceapprentissage.info
Tél. 01 60 37 52 25 (9h-12h30 et 14h-17h30)

eN Pratique

Certains employeurs 
hésitent à embaucher 
un(e) apprenti(e) car ils 
ne savent pas trop ce qu’est 
réellement l’apprentissage, 
ce que cela peut leur 
apporter ni quelles sont les 
démarches à entreprendre. 
L’apprentissage repose sur 
le principe de l’alternance 

entre enseignement théorique en Centre de Formation d’Apprentis 
(CFA) et enseignement du métier chez l’employeur. Mais comment 
trouver un(e) apprenti(e) ? Comment faire enregistrer un contrat 
d’apprentissage ? Quelles sont les règles juridiques en vigueur ? La 
CCI Seine-et-Marne propose informations, conseils, veille juridique 
et accompagnement personnalisé à toutes les entreprises intéressées, 
par mail, téléphone ou sur rendez-vous à la CCI ou dans les entreprises.

Formation Continue : 
proFitez de la rentrée
pour Faire progresser
vos CollaBorateurs

Avec la rentrée, la CCI Seine-et-Marne 
met à jour son catalogue de formations 
continues pour satisfaire au mieux 
les entreprises du département.  
Par exemple, avec le nouveau 
programme « Cycle Commercial », 
tous les collaborateurs d’une 
entreprise peuvent ajouter la vente à 
leur expertise métier. Cette formation 
certifiante de 260 heures est validée par 
le titre professionnel de « négociateur 
technico-commercial ». Elle peut 
être prise en charge partiellement 
ou intégralement par l’OPCA dont 
dépend l’entreprise.

Nouvelle cette année, la formation 
« Débit de boissons » prépare 
au permis d’exploitation et de 
vente de boissons alcoolisées. 
Proposées à Chessy et Avon, ces 
formations de 6 à 20 heures seront 
disponibles durant toute l’année.  
Le service UTEC Formation Continue 
propose plus d’une centaine de 
formations adaptées aux besoins des 
entreprises en commerce-services, 
gestion, management, hôtellerie-
restauration, langues, tourisme 
et TIC. Catalogue téléchargeable 
sur le site Internet de l’UTEC FC :  
http://www.utecformationcontinue.fr/

CoNtaCt CCi
uTEC Formation Continue
Tél. 0810 812 031
Web http://www.utecformationcontinue.fr/

eN Pratique

Par ailleurs, les entreprises peuvent maintenant enregistrer leurs 
contrats d’apprentissage directement en ligne, à l’adresse suivante : 
http://www.apprentissage.cci.fr

l’E-MailiNg d’ENTREPRiSE SiMPlE, 
EFFicacE ET PERSoNNaliSÉ
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l’eau et l’entreprise 
Pas d’eau, pas de vie : la préservation de cette ressource vitale est l’affaire de tous, homme, 
femme, citoyen, particulier, entreprise, industriel, agriculteur, collectivité. Au sein de 
cette communauté, un couple : l’eau et l’entreprise. Analyse.  

Les effluents des processus industriels (avec rejet 
aux réseaux eaux usées ou pluviales) font, eux,  
en plus, l’objet d’une convention dont les principaux 
paramètres de rejets sont définis avec le plus souvent 
la mise en place de coefficients de pollution.  
À la clé : la redevance payée par l’industriel » 
poursuit Jacques Place, soulignant l’expertise 
et l’action « pragmatique » du Conseil général 
qui oriente et conseille, œuvrant pour un accord 
entreprise-collectivité « gagnant-gagnant. »

informer, renseigner, orienter,  
aider à financer
Toutes les entreprises sont concernées par les 
défis en matière d’eau, quels que soient leur taille 
et leur domaine d’activités, de l’artisan-garagiste, 
imprimeur, peintre,… à l’industrie, en passant 
par l’entreprise de logistique. L’entreprise qui 
entreprend une action diminuant son impact sur 
l’eau (pollution ou prélèvements) peut déposer 
une demande d’aide financière à l’Agence de 
l’Eau du bassin Seine Normandie (AESN), 
« bras financier du Ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie en matière 
de politique de l’eau » précise Patrick Deronzier, 
Chef du service Investissements de l’industrie, 
Direction territoriale des rivières d’Île-de-
France à l’AESN. Le « bras réglementaire » 
est la Préfecture (Direction régionale et 
interdépartementale de l’environnement et de 
l’énergie...). « Dans le cadre de son Xème programme 
(2013-2018) (cf. encadré), l’AESN a maintenu ses 
aides disponibles pour les entreprises du bassin à 

40 millions d’euros/an. Même si le bassin concerne 
29 départements, on constate en moyenne que 
5,5 millions d’euros d’aides/an sont utilisés dans le 
seul département de Seine-et-Marne et bénéficient à 
75 entreprises/an, tant pour appuyer la mise en œuvre 
d’obligations réglementaires que pour accompagner 
des initiatives volontaires. Ces aides concernent 
notamment : études préalables, pilotes industriels, 
nouvelles technologies plus respectueuses de l’eau, 
substitution à la source de substances dangereuses, 
dispositifs de rétention des eaux d’incendie ou 
sous-stockage de produits chimiques, remise aux 
normes du réseau d’assainissement,… L’Agence 
sensibilise et informe pour aider au passage à 
l’acte. Elle soutient également certaines fédérations 
professionnelles pour ce type d’actions. » Patrick 
Coppin, Directeur général des Établissements 
Kerbirio, PME implantée à Gretz-Armainvilliers 
depuis 1963, apprécie la qualité du conseil et 
l’aide financière de l’AESN : « nous faisons du 
traitement de surface (protection anti-corrosion) de 
pièces pour l’automobile, le bâtiment, le ferroviaire, 
les poids-lourds. Notre but étant d’élargir notre 
diversification, nous investissons dans la rénovation 
d’un atelier de traitement pour l’aéronautique 
avec objectif ZÉRO REJET. Cela nécessitant un 
lourd engagement financier de notre part, l’aide 
significative accordée par l’AESN a pesé sur notre 
décision », précise le chef d’entreprise. Synergie, 
solidarité, responsabilité – citoyenne, sociétale 
et environnementale : mobilisation générale des 
ressources pour la protection d’une seule… mais 
ô combien vitale !  

a vec trois nappes souterraines, dont celle de 
Champigny – le plus grand gisement d’eau 
potable d’Île-de-France qui alimente un million 

de Franciliens, dont 500 000 Seine-et-Marnais –,  
« l’eau du département (49 % de la surface d’Île-de-France) est 
un enjeu majeur pour la Région » souligne  Magali Charmet, 
Directrice, Direction de l’eau et de l’environnement au Conseil 
général de Seine-et-Marne. « Initiative unique en France,  
le Plan Départemental de l’Eau (PDE) de Seine-et-Marne 
vise à améliorer la qualité de l’eau et à préserver les quantités 
des ressources en eau. Ce PDE repose sur la mutualisation des 
actions et des moyens de 7 signataires et de leurs partenaires : 
l’État, la Région Île-de-France, le Conseil général de Seine-et-
Marne, l’Union des Maires de Seine-et-Marne, l’Agence de l’Eau 
du bassin Seine Normandie (AESN), la Chambre d’Agriculture 
et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne. 
Le deuxième PDE (2012-2016) poursuit les actions initiées par  
le premier du genre (2007-2011),centrées sur les stations 
d’épuration et l’agriculture, augmentées d’un volet sur les enjeux liés  
à l’industrie » 

tous concernés, tous responsables
La CCI Seine-et-Marne, signataire du deuxième Plan, 
est à l’initiative d’une série de réunions d’information et 
d’échanges à destination des acteurs concernés : entreprises, 
collectivités locales, signataires du PDE, partenaires. 
Le but ? Aider à appréhender la situation globalement ; 
établir des repères ; connaître la réglementation ; trouver 
des solutions ensemble, prendre conscience que « nous 
sommes tous dans le même bateau » affirme Jacques Place, 
Sous-directeur, Direction de l’eau et de l’environnement 
au Conseil général. « Chacun est concerné, tout le monde 
est responsable et doit apporter sa pierre à l’édifice. Le Conseil 
général a une bonne connaissance du terrain et des mécaniques 
régissant les relations entreprise-collectivité (conventions, 
arrêtés, etc.). Nous pouvons ainsi jouer utilement un rôle 
d’intermédiaire. » Car le PDE s’inscrit dans un cadre très 
large, de l’européen, avec la DCE (Directive Cadre sur 
l’Eau), au local : « l’entreprise qui rejette des effluents (de 
type eaux usées urbaines), comme le fait un particulier, est 
soumise à un arrêté de branchement délivré par la collectivité. 

CoNtaCt CCi
direction Industrie-Commerce 
International – Pôle QSE-dd
Céline Meunier - Responsable de pôle et 
consultante QSE-dd
Tél. 01 74 60 51 00 - Fax 01 74 60 51 01
Mail celine.meunier@seineetmarne.cci.fr

eN Pratique
« L’environnement n’est pas contradictoire avec le développement de l’activité 
économique. Le Xème  programme de l’Agence de l’Eau se veut ainsi une application 
pratique d’une politique de l’eau au service de l’environnement et tenant compte du 

développement des activités économiques. Il constitue un outil technique et financier destiné à 
inciter les acteurs à s’engager sur  des stratégies fondées sur des objectifs de développement 
durable », explique M. deronzier. « L’objectif de notre programme est d’aider les activités 
économiques à maîtriser, réduire les rejets polluants et à accompagner leur évolution en favorisant 
la prise en compte des enjeux eau. »

Concrètement, des aides aux entreprises sont possibles pour :
  des investissements en nouveaux outils technologiques plus « propres » (aide en fonction du 
gain environnemental de l’outil). Exemples : une machine de pulvérisation de peinture par 
micro-précision au lieu d’une cabine de peinture à rideau d’eau ; toute amélioration d’une chaîne 
de production pour mieux récupérer/réutiliser la matière première conduisant à une baisse des 
rejets polluants ; 

  des extensions d’équipements existants de traitement des eaux usées qui seraient rendues 
nécessaires par le développement du niveau d’activité. Exemple : investissements pour être à 
jour des dispositifs de rétention incendie et au clair avec les attentes du gestionnaire de réseau 
public d’assainissement, si raccordement ;

  des investissements liés à la dépollution lors de la création d’une nouvelle activité (nouveau 
site, nouvelle entreprise,…).

PRogRammE d’aIdES aux ENTREPRISES  
dE L’agENCE dE L’Eau

CoNseiL gÉNÉraL 77 
http://eau.seine-et-marne.fr
ageNCe de L’eau  
Patrick deronzier - Tél. 01 41 20 17 20
Mail deronzier.patrick@aesn.fr 
Web http://www.eau-seine-normandie.fr

eN savoir+ 
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«
«

a près la disparition du club Synaction,  
la CCI et la CMA de Seine-et-Marne ont 
décidé d’agir ensemble pour proposer 

aux jeunes créateurs d’entreprises un lieu 
d’échanges où partager l’évolution de leurs 
projets. Associées à des partenaires privilégiés 
comme les 2 plateformes Initiative de Seine-
et-Marne et à quelques chefs d’entreprises 
expérimentés, les deux Chambres ont souhaité 
mettre en place un réseau dédié au processus de 
création. « Tout créateur connaît des difficultés 
similaires au démarrage de son entreprise, 
signale Didier Poirier, Responsable du Service 
CRTE*  à la Chambre de Commerce et d’Industrie. 
Le CCJE77 est ouvert à tous et nous veillerons 
à ce que d’autres partenaires liés à la création 
viennent, au fil du temps, compléter la structure.
Lancé en janvier 2013, le Club des Créateurs 
et Jeunes Entreprises de Seine-et-Marne a 
déjà rassemblé, en quelques mois, près de 
300 participants à ses réunions de Melun et 
Serris. Pour Céline Dabel, Gérante du cabinet 

C de la gestion à Sénart et membre actif du club, 
« ce premier bilan est conforme à nos attentes et au 
projet que nous avons voulu développer pour réunir 
les créateurs. Les participants semblent satisfaits 
des thèmes abordés et l’esprit d’échanges que nous 
cherchions à mettre en place est bien là. »
En associant dès le départ des chefs d’entreprises 
à leur démarche, les fondateurs du CCJE77 
ont voulu répondre aux besoins du terrain 
en intégrant les préoccupations des acteurs 
de l’entreprise. « Notre volonté est de créer un 
espace d’échanges entre créateurs, coanimé par 
les créateurs pour les créateurs, explique Paolo 
Costarella, Responsable de l’antenne de Meaux de la 
CMA. Nous avons nous-mêmes défini les thèmes des 
premières réunions et choisi les intervenants. Mais 
maintenant que le Club est lancé, nous souhaitons 
que les jeunes entrepreneurs eux-mêmes nous fassent 
part de leurs envies et des besoins qu’ils éprouvent. 
Ce Club, ils doivent se l’approprier pleinement pour 
le faire vivre ! »

Avec le lancement du Club des Créateurs et Jeunes Entreprises de  
Seine-et-Marne (CCJE77), la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) et 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) de Seine-et-Marne confirment 
leur dynamique commune en faveur de l’accompagnement des nouvelles 
entreprises et de la formation de leurs créateurs.

les créateurs d’entreprises

Contenu et évolution
Les réunions débutent à 8 heures 30 
avec un café/croissant convivial et 
durent jusqu’à 10 heures. Un ou deux 
spécialistes d’un domaine particulier 
interviennent et peuvent être 
accompagnés d’entrepreneurs venus 
témoigner de leur expérience et donner 
des conseils pratiques. Mais une fois le 
programme terminé, les discussions 
se poursuivent souvent au-delà. « Ma 
participation au Club me permet de profiter 
de ces moments privilégiés entre créateurs, 
explique Hervé Striby, créateur du Rugby 
Store de Marne-la-Vallée à Serris. Nous 
pouvons parler du thème du jour mais aussi 
du niveau d’avancement de notre processus 
de création, de nos installations… » 
C’est là le principe même du CCJE77 : 
l’échange et le progrès. « Certains 
étaient juste venus trouver des clients, mais 
ce n’est pas l’objet du Club même si cela 

reste bien-sûr possible. Cette association 
sert la mise en relations des créateurs pour 
les faire progresser dans la réussite de leurs 
projets. » 
Au cours des prochains mois, les 
activités du Club vont se développer. 
Parmi les nouveautés envisagées : des 
séances de présentation de projet, un 
système de parrainage ou la création 
de groupes de travail qui permettra 
de se réunir en petit nombre dans des 
locaux mis à disposition pour avancer 
sur un thème particulier. L’édition 
d’un annuaire des participants est 
également à l’étude et pourrait être 
couplée à l’espace du Club sur le 
site Viadeo.com. Un nouvel espace, 
idéal pour poser des questions 
aux partenaires ou autres jeunes 
entrepreneurs, pour proposer de 
nouveaux thèmes de réunions, trouver 
des contacts, etc.  

un club pour faire avancer 

CoNtaCt CCi
direction 
Industrie-
Commerce 
International
Service Création-
Reprise-
Transmission 
d’Entreprises 
Corinne Guichard
Tél. 01 74 60 51 00
Mail corinne.
guichard@
seineetmarne.
cci.fr

CoNtaCt Cma
laure Farrayre
Tél. 01 64 79 26 05
Mail laure.
farrayre@cma77.fr
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www.viadeo.com > Groupes France > Entrepreneurs - Création ou reprise d’entreprises > 
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PhILIPPE BLaNChaRd
gÉRaNT d’IE CoNSEIL 
(ENvIRoNNEmENT, ÉNERgIE ET ÉquIPEmENT dE 
L’ImmoBILIER, 15 SaLaRIÉS) à CRoISSy-BEauBouRg 
ET mEmBRE foNdaTEuR du CCjE77

Quand j’ai créé mon entreprise, faire partie du Club 
m’a permis de rencontrer des gens, de sortir de 
l’isolement. J’avais quitté une entreprise vivante et 
des collègues pour une activité où j’étais quasiment 
seul  du  matin  au  soir.  le  Club  des  Jeunes 
Entrepreneurs est un temps où l’on peut sortir de sa 
coquille et rencontrer du monde. Il apporte en outre 
des  informations  et  une  qualité  d’écoute  très 
intéressantes. de plus, en passant par la CCI et la 
CMa, on y découvre les services qui y sont proposés. 
Ce sont des structures d’appui aux entreprises qu’il 
est nécessaire de connaître.
J’avais intégré l’ancien Club il y a 6 ans, à la création 
de mon entreprise. les membres ont  les mêmes 
problématiques  que  nous.  Cela  nous  permet 
d’échanger,  de  discuter,  de  pénétrer  un  monde 
nouveau, comme c’était le cas pour moi en passant du 
monde  salarié  à  celui  des  chefs  d’entreprises. 
Souvent, en discutant simplement avec les autres 
membres, de nouvelles problématiques émergent.  
Ce sont des choses auxquelles on n’avait pas pensé et 
qui  concernent,  par  exemple,  les  ressources 
humaines,  les  relations  avec  les  institutionnels,  
le RSI, etc. au début, on est tous un peu perdu parce 
qu’on n’a pas l’habitude de gérer tout cela. Cela nous 
était  inconnu  jusqu’à  ce  qu’on  devienne  chefs 
d’entreprises. le fait d’en discuter nous permet de 
résoudre  certains  problèmes  mais  aussi  d’en 
anticiper d’autres. Tout ce qui est tableau de bord,  
par exemple ; c’est très important d’avoir un suivi des 
résultats  de  l’entreprise  et  de  ses  clients.  C’est 
particulièrement enrichissant.
au-delà  du  CCJE77,  certains  d’entre  nous  font 
également  partie  d’autres  réseaux  de  chefs 
d’entreprises. Pour  les  jeunes créateurs anciens 
salariés, la meilleure porte d’entrée est le CCJE77.  
on n’y demande rien de particulier et nous pouvons 
parler entre nous des autres associations : pourquoi y 
aller ? qu’est-ce qu’on y  fait ? qu’est-ce que cela 
apporte ? Elles ont souvent un but plus commercial. 
le CCJE77 sert en fait également d’apprentissage du 
réseautage.

agENda FiN 2013
12 ET 26 SEPTEMBRE : 
l’identité visuelle de mon entreprise

10 ET 24 ocToBRE : 
Mon entreprise, demain

14 ET 28 NovEMBRE : 
Mon plan d’action commercial (le 14 à Meaux dans les 
locaux de la CMa à l’occasion du mois de la création)

MaRdi 10 dÉcEMBRE à 18h : 
Speed business avec institutionnels et associations 
d’entreprises

le « Mois de la création » à Meaux, en novembre, 
sera l’occasion de tester les ateliers « 5 minutes pour 

convaincre » devant un jury composé d’entrepreneurs aguerris et d’institutionnels 
spécialistes de la création (banquiers, experts-comptables…).informations sur 
www.seineetmarne.cci.fr et Facebook/Créer son entreprise-CCI Seine-et-Marne

«
«
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Financement du développement  
de l’entreprise : 
Les règLes du jeu
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Financer le développement de son entreprise ?  « Parcours du combattant… Sans la 
volonté du dirigeant, mission impossible ! » Sujet crucial, nerf de la guerre, « jeu » 
plus que sérieux : vital. Quelles sont les règles à connaître pour y arriver ? Réponses.

L utte, combat, cauchemar, enfer » : sur 
l’échelle de Richter du chef d’entreprise, le 
sujet atteint les sommets. Développer est 

essentiel à la vie et à la pérennité de l’entreprise 
et nécessite des fonds. L’entrepreneur se tourne 
« naturellement vers les banques », qui ne répondent 
pas toujours à ses attentes : il se décourage. 

Comment frayer son chemin ? Jean-Louis Tixier, 
Conseiller en financement et restructuration 
d’entreprises, Tiers de confiance du Médiateur du 
Crédit à la CCI Seine-et-Marne, souligne qu’il y a 
« souvent méconnaissance des dispositifs en vigueur. » 
Il oriente et accompagne ses interlocuteurs, donne 
des repères, explique les règles.

«

 règle n°1 

Cerner son sujet
pour avoir de bonnes 
réponses… poser les 
bonnes questions ! 
La CCI organise des 
entretiens-conseils pour  
les chefs d’entreprise. 
Au programme :
1.  Check up complet,  

batterie d’examens  
> Établir un diagnostic.

> Analyser le bilan.

>  Définir son besoin de 
financement à court, moyen ou 
long terme.

>  Déterminer les capacités de 
l’entreprise à emprunter.

2.  questionnaire-
radiographie de 
l’entreprise, pour 
adapter les solutions 
existantes à chaque cas

>  Quels sont les éléments 
du dossier de l’entreprise 
demandeuse qui vont intéresser 
le banquier ou la société de 
garantie ? 

>  Comment, le cas échéant, 
procéder à un retraitement du 
bilan ?

>  Est-il envisageable de remonter 
des comptes courants en 
capitaux propres ?

>  Y a-t-il des dettes susceptibles 
de faire l’objet d’un abandon ? 

>  Peut-on procéder à la 
valorisation d’actifs incorporels, 
par exemple via des brevets ?

 règle n°3 

Utiliser les bons outils
« un bon ouvrier se sert de toute sorte d’outils » 
« Des outils existent, mais ils sont souvent méconnus » pointe 
Jean- Louis Tixier, qui en recense plusieurs, classés en trois 
catégories. À chaque série, sa boîte à outils.

Boîte à outiLs N°1 : 
financeMent du bas de bilan, ou de trÉsorerie, ou 
d’exploitation, ou couverture du bfr (besoin en fonds 
de rouleMent) 

1 

3 

 règle n°2 

Définir une stratégie
l’art de persuader,  
la volonté de convaincre 
Après observation et analyse, préparation  
de l’action. Direction : Business plan.
Élaboré en fonction de la nature du développement –
investissements, développement à l’international, 
développement en général – et des objectifs à atteindre, 
le Business plan est fait pour convaincre. « Pour obtenir 
des prêts, il faut convaincre ! » souligne J-L.Tixier. 

2 

1. moyens simples : découvert 
ou escompte, mais avec la LME  
(Loi de Modernisation de l’Économie) 
et les règlements sous 45 jours 
maximum, de moins en moins d’effets 
circulent.

2. Billet à ordre : émis par 
l’entreprise avec l’accord du 
banquier, permet de financer une 
commande à délai long ou de faire face 
à un décalage ponctuel de trésorerie.

3.  « faire du dailly » (du nom 
d’un sénateur seine-et-marnais) : 
cession de factures clients que le 
banquier vous avance sous forme 
d’escompte ; comme Laviolette, filiale 
du CIC, ou Avance + de bpifrance, le 
Dailly des établissements publics et 
des sociétés du CAC 40.

4. affacturage (factoring) : cession 
de clients à un organisme financier 
qui avance tout ou partie du montant 
des factures, assure l’encaissement 
et propose une assurance-crédit. À 
signaler 2 factors particuliers : GE 
Factofrance qui accepte les sociétés 
en procédures collectives, et Bibby 
Factor qui accepte les sociétés en 
difficultés, mais en fait payer le prix.

5. Le prêt en renforcement de 
trésorerie avec garantie accordée 
par bpifrance à hauteur de 50 à 70 %.

6. La mobilisation du CiCe (Crédit 
d’Impôt Compétitivité Emploi), 
via bpifrance ou un établissement 
bancaire, représente 4 % des salaires 
bruts 2013, limités à 2,5 fois le SMIC, 
et 6 % à partir de 2014.
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 règle n°5      Tirer la leçon de l‘expérience : la sienne et celle des autres   règle n°3  (suite)  

Boîte à outiLs N°2 : 
financeMent du haut de bilan (fonds 
propres et capitaux perManents) 

1. résultats de l’entreprise. 
2. apports des dirigeants.
3.  Prises de participation de Business 

angels : Club Invest 77, Business Angels du 
Grand Gâtinais.

4.  fonds d’investissements de capital 
risque et de capital développement : 
entreprises à fort potentiel de développement 
et de rentabilité.

5.  fonds d’État : fonds institutionnels sectoriels 
ou régionaux, accessibles via  bpifrance.

6. Prêts participatifs : concernent beaucoup 
d’entreprises, en cofinancement organismes 
financiers et banques, limités au montant des 
fonds propres ; bpifrance, Sofired (fonds de 
restructuration des armées) accessible en 

Seine-et-Marne, mais aussi Croissance 
Plus, fonds de l’UIMM pour les secteurs 
mécanique, automobile, aéronautique et leurs 
sous-traitants en collaboration avec la CMGM 
(Caisse Mutuelle de Garantie de la Mécanique, 
en partenariat avec le Crédit Coopératif).

Boîte à outiLs N°3 : 
financeMent de l’investisseMent 
et du dÉveloppeMent

1.  Prêt investissement pur : crédits 
classiques, crédit bail, mobilier et 
immobilier.

2.  Prêt participatif : financement du 
développement de l’investissement par 
renforcement des capitaux propres.

3.  Contrats ou prêt de développement 
(corporel, incorporel, export, innovation) 
proposés par bpifrance.

4.  Pm’uP : aide régionale pour l’investissement 
et le développement.

 règle n°4      Écouter… ceux qui sont à votre écoute

ParoLes d’exPerts

« Nous sommes en contact quotidien avec les entreprises : 
proximité, réactivité et…  optimisme ! Chacun doit pouvoir 
détecter les besoins, orienter, apporter des solutions. Cœur 
de cible  : PME, ETI, grandes entreprises. Pour faciliter 
l’accès au financement, trois métiers : garant, soutien de 
l’innovation, financier. Ce dernier, moins connu, est notre 
colonne vertébrale. Nous sommes banquiers, prêtons 

– de  30 000 € à 50 millions €  –, faisons de l’immobilier et 
de la transmission. Nous finançons le développement à 
l’international (frais de salons, par exemple), acquisition de 
machines, BFR, etc., proposons du sur-mesure, simple et 
souple, comme avec la mise en place de visio-conférences 
pour faciliter les contacts avec l’étranger. »

maRIE-aLBaNE PRIEuR,  
dÉLÉguÉE RÉgIoNaLE 77 ET 93, BPIfRaNCE fINaNCEmENT (Ex oSÉo)

des Chefs d’eNtrePrise tÉmoigNeNt

« Mes financiers m’ont lâché en pleine crise. Plus d’autorisation 
de découvert… Cautions personnelles en tous genres 
demandées (caution sur Factor  !). J’ai fait une dizaine de 
demandes de prêts, refusées par tous les établissements.  
En 2009, M. Tixier nous a tout simplement sauvés en me 
conseillant d’engager un étalement de la dette sociale au 
CCSF (Comité Consultatif du Secteur Financier/Banque de 
France). Aujourd’hui, dette apurée et, après trois années de 

diversification totale et d’énormes sacrifices, notre structure 
connaît une croissance très importante. Comme mes confrères, 
je confirme qu’il faut une volonté de fer, un moral d’acier, mais 
plus que tout, une équipe très soudée et fidèle pour parvenir à 
franchir des montagnes de difficultés. Nous venons d’obtenir un 
prêt de développement. Mais ce fut l’enfer avec une gestion au 
centime près : comment se développer dans ces conditions ? »

PhILIPPE BaRBoT, axyoN (LogNES) 
SoCIÉTÉ d’INgÉNIERIE, R&d, BaNCS d’ESSaIS ET maChINES SPÉCIaLES 

« Les entreprises en bonne santé sont les plus à même 
d’innover car il faut pouvoir absorber les dépenses et les 
risques qui en découlent. Le crédit d’impôt recherche/
innovation est la première mesure d’aide à l’innovation en 
France. Il permet de récupérer sous forme de crédit d’impôts 
une part importante des dépenses de R&D (jusqu’à 30 % des 
dépenses éligibles). Pour les entreprises développant des 
innovations en mode «  collaborative  » avec d’autres 
entreprises et laboratoires de recherches, dont les projets 
sont labellisés par un pôle de compétitivité, ces dernières 
peuvent prétendre à des financements attribués par l’Agence 

Nationale de la Recherche (ANR), ou encore le Fonds Unique 
Interministériel (FUI). D’autres mesures existent, telles que 
les subventions octroyées par le CFI ou bpifrance : l’AIR (Aide 
à l’Innovation Responsable) ou encore l’AIMA (Aide à la 
Maturation de projets innovants) pouvant atteindre 80 000 €. 
Il est également important de souligner une spécificité de 
notre département  : le Fonds Départemental d’Aide à 
l’Innovation (FDAI). En effet, en complément d’une AIMA ou 
d’une AIR, le Conseil général de Seine-et-Marne peut,  
en fonction des cas, accorder un complément pouvant 
atteindre 50 000 €. »

PIERRE NguyEN,  
CoNSEILLER INNovaTIoN, CCI SEINE-ET-maRNE

« Les grands comptes publics ou semi-publics avec qui 
nous travaillons à 80 % ne font pas de règlement par traite.  
Les factors sont chers et contraignants. Oséo (bpifrance) n’est 
pas forcément le moins cher mais à l’écoute, souple et apporte 
une réponse. Nous avons un bureau d’étude qui travaille avec 

de la matière grise : sa masse salariale représente 40 à 45  % 
des besoins. J’ai pu emprunter grâce à Croissance PMI de 
l’UIMM. Ça va mieux, mais en cas de besoin je me tourne vers 
les établissements publics : PM’UP ; le CFI (Centre Francilien 
de l’Innovation) ; la CCI ; Seine-et-Marne Développement.»

jEaN-maRC fERRaNdEz, SEf INduSTRIE (foNTENay-TRÉSIgNy)
faBRICaTIoN d’ENSEmBLES ÉLECTRoNIquES dÉdIÉS au fERRovIaIRE ET à L’ÉNERgIE 

« Pour qu’une entreprise soit pérenne, un patron doit investir. 
Nous sommes gâtés par notre carnet de commandes 
– CA 2012 : 3,2 M€ – mais avons dû acheter des machines 
de 200 000 € à 300 000 € pièce pour rester compétitifs.  
Pour les banques, le bilan fait foi. Or, nous avons dû emprunter 
avant sa sortie. On a la tête dans le guidon, pas le temps  

de chercher. On s’est donc adressé à un réseau financier lié à 
nos machines : cabinet en lien avec un groupe de financiers 
(Solufinance) ; courtier en financement (Lix Bail Atlantic)  ; 
banques (Lorequipbail ou Franfinance, qui a conclu un 
partenariat avec une marque de machines.) »

BRuNo BERTRaNd, SPma (mEaux)
SoCIÉTÉ dE PRESTaTIoNS mÉCaNIquES ET aÉRoNauTIquES

« Le contexte diffère selon l’entreprise : jeune, en 
développement ou bien installée, comme Bonny Paris, 
entreprise familiale fondée en 1934. L’entreprise a besoin de 
challenges – pour nous, aujourd’hui, la norme 22 000 – mais 
cela a un coût : les machines nécessaires aux nouvelles lignes 
de conditionnement valent des centaines de milliers d’euros. 

Il faut innover pour se renouveler : l’entreprise est pérenne 
si elle réussit son challenge. Nous avons fait un montage 
financier avec Oséo et deux banques et l’entreprise a des 
réserves foncières. Mais je ne vois pas comment les jeunes 
peuvent s’en sortir. »

gÉRaRd BoNNy, BoNNy PaRIS (gRETz-aRmaINvILLIERS)
PRoduITS dE vIaNdES CuITES gaSTRoNomIquES ET dE SauCISSES SuR mESuRE 

« Nous effectuons des soudures pour la fabrication de 
panneaux solaires thermiques et photovoltaïques. Les 
machines sont chères : 700 000 € à 800 000 € pour une ligne 
de soudage. Nous développons de nouveaux panneaux en 
cours de brevets, avons obtenu des aides du CFI et de Seine-

et-Marne Développement. Les idées ne suffisent pas : il faut  
de la volonté, de la hargne, ne pas avoir peur de l’échec. 
Notre but : continuer dans le développement durable et, à 
terme, vendre des licences de nos machines dans les pays 
émergents, porteurs de débouchés.

RIChaRd RENaud, RENaud LaSERS (SaINT-PIERRE-LèS-NEmouRS)
maRquagES ET SoudagES au LaSER

«  Henrik Nielsen, fondateur d’Handpresso®, avait une 
société de conseil en innovation, Nielsen Innovation.  
En 2008, il crée Handpresso® pour gérer l’industrialisation 
et la distribution des machines expresso portables conçues 
par Nielsen Innovation. Dans les premiers temps, Nielsen 
Innovation a assuré le développement des innovations et 
assumé le financement du développement. Celui-ci a coûté en 
global plus d’un million d’euros. Nous avons fait trois levées 

de fonds (réseau personnel d’investisseurs privés), obtenu 
deux aides à l’innovation d’Oséo-bpifrance qui s’est aussi 
porté garant sur plusieurs prêts bancaires sur lesquels la 
caution personnelle des dirigeants est également engagée. 
Nous avons aussi bénéficié du crédit d’impôt recherche. Nous 
allons commencer à être bénéficiaires en 2013 et devons 
maintenant gérer une croissance forte ! Sans la volonté d’un 
homme, rien n’aurait abouti. »

jÉRômE SChLEgEL, haNdPRESSo® (foNTaINEBLEau)
maChINES ExPRESSo PoRTaBLES 

4 

PM’uP
Aide financière et accompagnement, 
sur concours, pour les PME et PMI 
franciliennes porteuses de projets 
répondant aux priorités stratégiques 
du développement économique 
régional, notamment dans les filières 
éco-activités : sciences de la vie ; 
technologies de l’information et 
de la communication ; transport et 
mobilité durable ; création, culture, 
loisirs et mode.

5 

AIr et AIMA
air  
(Aide à 
l’Innovation 
Responsable)
Aide mobilisable 
sous conditions : 
l’innovation 
escomptée en 
termes de produit, 
process ou service 
doit remplir 
des critères de 
développement 
durable .  
Elle finance 
jusqu’à 50% des 
dépenses de R&D, 
dans la limite de 
80 000 €.

aima  
(Aide à la 
Maturation de 
projets innovants)
Accompagnement 
d’un projet, 
très en amont. 
Financement 
d’études de 
marché,  
de protection 
industrielle,  
de prototypages, 
etc. Jusqu’à  
70 % des 
dépenses et 
dans la limite de 
30 000  €.

CoNtaCt CCi
direction 
Industrie-
Commerce 
International
Jean-louis Tixier
Tél. 01 74 60 51 00
Mail jean-
louis.tixier@
seineetmarne.
cci.fr
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Louis-Marie 
rocques

ingénieur (domaine des 
automatismes) retraité, 
responsable de la sélection 
des projets, club invest 77

jean Fima

CoNtaCt 
Club Invest 77
Jean Fima
Mail jfima@free.fr

eN Pratique

cofondateur et directeur du 
développement d’eversim, 
simulation et serious games

 que fait eversim ? 
Des jeux intelligents. L’un, grand public, 
mais qui intéresse aussi les 
professionnels : Geo Political Simulator. 
Très réaliste,  il permet de comprendre les 
mécanismes de la géopolitique. Nous 
avons aussi développé et mis au point un 
logiciel qui permet au personnel d’une 
organisation de s’exercer (virtuellement) 
à réagir à une situation de crise : iScen. 
Cela va des équipes du SAMU, qui doivent 
réagir vite en coordonnant leurs actions, 
à l’OTAN qui, au contraire, pour gérer des 
crises diplomatiques par exemple, agit 
dans la durée. 

 Pourquoi frapper à la porte de Club invest 77 ? 
Finaliser ce type de jeux demande un énorme investissement : 
5 personnes pendant deux ans. Notre entreprise étant en Seine-
et-Marne, nous nous sommes naturellement tournés vers Club 
Invest 77.

 L’entreprise existait déjà quand vous avez 
posé votre candidature à Club invest 77 ?
Oui, nous avons fondé Eversim quelques mois avant : nous 
avions travaillé notre projet et développé nos jeux. On n’arrivait 
pas sans rien, d’autant plus que nous avions déjà eu une 
entreprise de jeux vidéo, de type différent. Avec Eversim, nous 
avons choisi de nous spécialiser.  

 que vous a apporté Club invest 77 ? 
Nous avions besoin de 300 000 € à 500 000 €. Club Invest 
nous en a accordé 150 000 €. Nous avons bénéficié d’un effet 
levier : cette aide nous a permis d’en obtenir d’autres, auprès 
d’Oséo et de la DGA (Direction Générale de l’Armement).  
Club Invest nous a aussi apporté ses conseils. Les réunions 
permettent de faire le point, de discuter stratégies. Un regard 
extérieur et expert est toujours appréciable. La participation du 
Club n’est jamais majoritaire, les fondateurs gardent le contrôle 
et assument leurs choix : c’est sain.   

 Comment fonctionne Club 
invest 77 ? 
C’est une association Loi 1901 fondée  
il y une dizaine d’années, qui fait partie 
d’une fédération, France Angels. Notre 
objectif est d’investir dans le capital,  
au démarrage d’entreprises à fort 
potentiel et innovantes : les Start-Up.  
Les innovations peuvent être d’ordre 
technologique ou bien concerner les 
services. Nous investissons dans le capital 
et accompagnons les porteurs de projets : 
l’investissement n’est donc pas que 
financier. Les entreprises bénéficient  
de notre expérience et de nos réseaux. 
Nous les conseillons et avons des 
échanges réguliers avec les dirigeants.  
Le Club compte une soixantaine de 
membres. 

 Comment sélectionnez-vous les entreprises 
candidates ? 
Sur dossier, des réunions mensuelles permettant de faire une 
pré-sélection selon trois critères : innovation, potentiel de 
développement, confiance que nous inspire le dirigeant ou 
l’équipe dirigeante. Le candidat présente ensuite son projet en 
assemblée plénière, pendant une dizaine de minutes, suivies 
d’un quart d’heure d’échanges sous forme de questions-
réponses. Un comité  est constitué pour chaque projet retenu à 
l’issue de la réunion plénière, afin d’étudier plus en détail le 
projet. Les refus sont motivés, les candidats recalés repartent 
avec des conseils. 

 Pourquoi devient-on Business angel ? 
C’est un investissement financier dont on espère une plus-
value et qui permet de bénéficier de déductions fiscales. Mais 
la motivation première, celle qui nous fait avancer et qui nous 
pousse à nous engager, c’est le désir de vivre une aventure 
industrielle et de faire profiter les jeunes entreprises de notre 
expérience et de notre réseau.   

quand des entrepreneurs 
rencontrent d’autres entrepreneurs

Responsable  
de la sélection    
des projets,  
Club Invest 77 

Des investisseurs privés accompagnent des entrepreneurs qui démarrent, porteurs de projets 
innovants à fort potentiel. Échanges, conseils et fructueuses rencontres. 

 Cofondateur
 et directeur du 
 développement 

 d’Eversim

PME/PMI : 

Le Qatar, Dubaï, la Turquie… Ces marchés toujours en croissance sont générateurs d’activités dans 
le monde entier. Mais encore faut-il savoir comment s’y prendre et qui contacter sur place pour 
approcher ces marchés… La CCI Seine-et-Marne peut aider les entreprises intéressées.

c ela fait plusieurs années 
que la CCI Seine-et-Marne 
joue un rôle privilégié dans 

l’information et l’accompagnement 
des entreprises à l’international. 
Elle apporte des informations et 
des conseils aux entreprises et 
répond à leurs problématiques 
de développement à l’export. Les 
missions de prospection en Turquie 
ont démarré en 2008. Depuis, près 
de 50 entreprises se sont rendues à 
Istanbul accompagnées par la CCI 

Seine-et-Marne. « 70 % des affaires se font à Istanbul, 
explique Fatma Yasar, responsable du programme à la CCI 
Seine-et-Marne. Certaines autres destinations peuvent 
cependant être intéressantes pour certains secteurs, comme 
Ankara pour l’aéronautique, la défense ou l’environnement. »

un service complet pour les entreprises 
Le service proposé aux entreprises est complet. Après 
qu’elles ont signalé leur intérêt pour le pays, la CCI 
effectue une étude pour valider leur potentiel et s’assurer 
de leurs possibles débouchés dans le pays. Une fois cela 
fait, un programme de rendez-vous sur place est établi. 
« Nous prospectons pour l’entreprise auprès de nos contacts 
locaux, explique Fatma Yasar. Selon le cahier des charges 
que nous avons préparé ensemble, nous pouvons prévoir 
plusieurs rendez-vous dans plusieurs villes. » La CCI assure 
un accompagnement des entreprises avant, pendant/sur 
place et après le déplacement, pour relancer des 
entreprises ou éclaircir des points de désaccord ou 
d’incompréhension qui peuvent exister liés aux aspects 
culturels qui varient d’un pays à un autre. En général, 

l’hébergement, la voiture avec chauffeur, et 
l’interprétariat sont également pris en compte dans le 
forfait. Il ne reste aux entreprises qu’à faire des affaires. 
La prochaine mission de prospection en Turquie se 
tiendra du 4 au 6 novembre 2013. Les inscriptions sont 
possibles jusqu’à fin septembre.

autre destination à fort potentiel :
les Émirats arabes unis
Faisant également partie des destinations ciblées par la 
CCI Seine-et-Marne, les Émirats Arabes Unis sont au 
programme du 6 au 8 octobre 2013, avec une attention 
particulière portée sur le « Green Business ». Près d’une 
vingtaine d’entreprises se sont montrées intéressées par 
les opportunités qu’offre ce riche État fédéral du golfe 
persique. « Aux Émirats, rappelle Fatma Yasar, nous 
profitons de nos relations avec le French Business Council à 
Dubaï qui représente environ 450 entreprises françaises et 
locales. Nous travaillons avec lui pour préparer le programme 
de rendez-vous qui peut inclure de grandes entreprises 
françaises présentes sur place. Celles-ci se montrent souvent 
intéressées pour élargir leur offre sur place en partenariat 
avec les PME/PMI que nous leur amenons et que nous avons 
déjà triées sur le volet. » Toutes les conditions sont alors 
réunies pour faire des affaires. 

direction Industrie - Commerce International
Fatma Yasar : Conseiller Turquie / Proche et Moyen-orient
Tél. 01 74 60 51 00 - Port. 06 31 41 71 70 
Mail fatma.yasar@seineetmarne.cci.fr
Web www.seineetmarne.cci.fr > Vous souhaitez ... > Vous 
développer à l’international > Information > Journée Pays
Web http://www.programme-france-export.fr

CoNtaCt CCi

l’ExPoRT EN TuRquiE ET  
au MoyEN-oRiENT EST PoSSiBlE

Des investisseurs privés accompagnent des entrepreneurs qui démarrent, porteurs de projets 
innovants à fort potentiel. Échanges, conseils et fructueuses rencontres. 

Dubaï - Émirats Arabes Unis

Mission Émirats Arabes Unis - juin 2012
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questions d’entrePreneurs mieux comPrendre

l’iNdEMNiTÉ FoRFaiTaiRE  
pour frais de recouvrement
depuis le 1er janvier 2013,  
tout professionnel en situation de retard  
de paiement devient de plein droit débiteur, 
à l’égard de son créancier, d’une indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement de  
40 euros (décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012).  
Celle-ci s’ajoute aux pénalités de retard déjà 
prévues par la loi. Comment fonctionne  
ce dispositif ? quelles obligations s’imposent  
au débiteur et au créancier ?

quelles sont les dispositions 
applicables ?
le décret du 2 octobre 2012 prévoyant 
une indemnité forfaitaire de 40 euros a 
été  intégré  au  Code  de  Commerce, 
article  d  441-5.  le  débiteur  d’une 
somme  au  titre  d’un  contrat  qui  se 
trouve en situation de retard doit verser 
à  son  créancier  cette  indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement. 
le débiteur n’est pas le seul à se voir 
imposer  des  obligations.  ainsi  les 
articles l441-3 et l441-6 du même Code 
prévoient que le créancier doit indiquer 
dans ses conditions générales et sur ses 
factures la mention de l’application de 
cette indemnité forfaitaire.

1.

quelle est la date d’application 
de ce dispositif ?
Comme le prévoit  l’article d 441-5 du 
Code  de  Commerce,  tout  retard  de 
paiement d’une créance arrivée à terme 
depuis le 1er janvier 2013, quelle que soit 
la  date  de  conclusion  du  contrat, 
entraîne de plein droit le versement au 
profit  du  créancier  d’une  indemnité 
forfaitaire destinée à couvrir  les frais  
de  recouvrement  de  la  créance.  En 
parallèle, c’est également à partir de 
cette  date  que  doit  obligatoirement 
figurer dans les conditions générales et 
sur les factures la mention concernant 
l’application  de  cette  indemnité 
forfaitaire de recouvrement.

4.
que faire pour répondre  
à ses obligations ?
Pour  le  créancier,  les  principales 
démarches  à  mettre  en  œuvre  pour 
éviter tout risque au titre de ce dispositif 
consistent à mettre à jour ses factures 
et ses conditions générales et d’insérer 
dans  ces  documents  la  mention  de 
l’existence et de l’application de cette 
indemnité forfaitaire de 40 euros.

5.

2.
quel est l’objectif  
de ce dispositif ?
Ce  dispositif  est  fondé  sur  deux 
principes : le premier est la transparence 
de l’information donnée par le créancier 
à ses clients et  le second est  la  lutte 
contre  les  retards  de  paiement.  les 
contraintes  de  ce  dispositif  ont  donc 
pour  objectif  d’inciter  le  débiteur  à 
respecter ses obligations, notamment 
en matière de délai de paiement, tout en 
assurant au créancier la prise en charge 
des frais de recouvrement. Ce dernier 
ayant pour obligation d’être transparent 
dans les documents contractuels remis 
à ses clients. 

3.
quelles sont les sanctions ?
Pour  le  débiteur,  le  non-respect  du 
règlement des sommes dues au titre de 
ses  obligations  est  sanctionné  par 
l’indemnité  de  recouvrement,  soit 
40 euros. Il convient de noter que si les 
charges de recouvrement supportées 
par  le  créancier  sont  d’un  montant 
supérieur à 40 euros, il peut demander, 
sur  justificatif,  une  indemnisation 
complémentaire.  Pour  le  créancier, 
l’absence de la mention de l’application 
de l’indemnité forfaitaire sur les factures 
ou  les  conditions  générales  peut 
entraîner un peine d’amende pouvant 
aller  jusqu’à  75  000  euros  pour  les 
personnes physiques et 375 000 euros 
pour  les  personnes  morales  (article 
131-38 du Code Pénal).

Le contrat  
dE gÉNÉRaTioN
La loi portant sur la création du Contrat de génération est entrée en vigueur le 
18 mars 2013. objectif : la signature de 500 000 contrats d’ici à 2017 pour embaucher 
des jeunes et maintenir les seniors dans l’emploi.

adopté en commission paritaire par le 
Parlement en février dernier, le Contrat 
de  génération  vise  à  favoriser 
l’embauche en CdI de jeunes salariés et 
à les faire accompagner par un senior, 
lui-même gardant son emploi  jusqu’à 
son départ à la retraite.
au-delà  de  cette  aide  à  l’emploi,  le 
dispositif veut encourager le transfert 
de savoir-faire et de compétences entre 
les  générations  pour  assurer  la 
compétitivité  et  la  performance  des 
entreprises en France.  Il doit favoriser 
le dynamisme de l’économie française 
pour  préserver  l’expérience  et  les 
compétences dans nos entreprises et 
intégrer  les  nouvelles  compétences 
qu’apportent  les  jeunes.   les 
mouvements sur le marché du travail 
seront  nombreux  d’ici  à  2020  : 
600 000 départs par an en moyenne et 
700 000 jeunes qui y entreront chaque 
année. le dispositif est assorti d’aides 
attribuées par  l’État d’un montant de 
4 000 euros par an pour chaque binôme 
de  salariés,  et  ce  pour  une  durée 
maximale  de  3  ans.  attention,  cette 
somme ne peut être perçue que par les 
entreprises de moins de 300 salariés.

Qui est concerné ?
le Contrat de génération s’adresse :

  aux  jeunes  de  moins  de  26  ans 
recrutés en CdI, quel que soit  leur 
niveau de formation. Cet âge monte 
à 30 ans pour les jeunes handicapés.

  aux  seniors  de  plus  de  57  ans 
maintenus  en  emploi.  Cet  âge  est 
ramené à 55 ans en cas de nouvelle 
embauche  ou  pour  les  salariés 
handicapés.  Cela  inclut  les 
entrepreneurs seniors intéressés par 
la transmission de leur entreprise, 
sans  qu’il  y  ait  d’obligation  de  la 
transmettre au jeune recruté à l’issue 
du contrat.

99,5 % des entreprises sont éligibles au 
dispositif  du  Contrat  de  génération.  
Celui-ci est différent selon  la  taille de 
l’entreprise. Seules celles de moins de 
300 salariés ont droit à une aide financière, 
ce qui représente 56 % des salariés en 
France. Celles de moins de 50 salariés 
sont directement éligibles ; celles entre 
50 et 300 salariés doivent au préalable 
avoir conclu un accord collectif ou être 
couvertes par un accord de branche. dans 
le cas inverse, il existe une possibilité de 

mise en place d’un plan d’action avec 
l’aide de  la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Seine-et-Marne.

Mode d’emploi
les entreprises de moins de 300 salariés 
qui souhaitent recruter un jeune pour le 
bénéfice  du  Contrat  de  génération 
peuvent s’adresser à la CCI pour réaliser 
un diagnostic préalable indispensable 
de  leurs  ressources  humaines.  le 
réseau de Pôle Emploi et les Missions 
locales peuvent aider les entreprises à 
trouver  un  candidat  correspondant  à 
leurs  besoins.  la  dIRECCTE  et  ces 
différentes  structures  peuvent 
également appuyer les entreprises de 
manière  plus  globale  en  termes  de 
gestion prévisionnelle des emplois et 
des  compétences.  2 réunions de 
sensibilisation, à l’attention des 
entreprises, sont prévues à la rentrée 
2013 par la cci Seine-et-Marne, les 10 
et 24 septembre, à Serris et Melun.

Plus  d’informations  sur  le  site  du 
ministère du Travail :
http://travail-emploi.gouv.fr/contrat-
de-generation,2232/

CoNtaCts CCi
direction 
Industrie-
Commerce 
International
Thierry arnault
Tél. 01 74 60 51 00
Mail thierry.
arnault@
seineetmarne.
cci.fr

direction Emploi-
Formation
Thierry Stelmaszyk
Tél. 01 74 60 51 00
Mail thierry.
stelmaszyk@
seineetmarne.
cci.fr
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« En 10 ans d’expérience dans une structure 
dédiée aux cadres, j’ai constaté que, malgré 
leur statut, ceux-ci éprouvent également 
beaucoup de difficultés à faire face à des 
situations de chômage. » bernard béraud a 
donc décidé de réagir. une enquête auprès 
de nombreux partenaires spécialisés dans 
la réinsertion lui a confirmé que les cadres 
ne profitaient pas d’un accompagnement 
adapté. « Il leur fallait des gens qui parlent 
comme eux et qui connaissent leurs 
problématiques particulières.  »  bernard 
béraud a donc créé le Club Emploi Cadres 

en 2007, avec comme objectif de réunir les 
membres entre eux chaque semaine pour 
réaliser  un  suivi  et  éviter  l’isolement. 
« C’est un soutien moral pour maintenir leur 
motivation et, parfois, faire face à une 
situation financière difficile. L’information 
circule entre les membres, des liens se 
créent peu à peu…  »

le soutien du Rotary club
le  Club  est  accompagné  par  le  district 
1770  du  Rotary  International  (Île-de-
France Est et oise) et soutenu par certains 
réseaux de chefs d’entreprises, à qui  il 

peut proposer des profils intéressants et 
rapidement disponibles. Grâce au Club, 
108 cadres ont déjà retrouvé un emploi ; 
plus  d’une  vingtaine  d’entre  eux  l’ont 
même créé. « Nous les aidons dans leurs 
premières démarches mais n’hésitons pas 
non plus à les faire redescendre sur terre si 
nécessaire  », explique  bernard  béraud. 
Suite aux résultats encourageants du club 
de Claye-Souilly, de nouvelles structures 
sont  en  cours  de  création  au  bourget,  
à  dammartin-en-Goële  et  à  Villepinte, 
notamment.  

Créé en 2007 à Claye-Souilly, le Club Emploi Cadres a déjà aidé plus  
d’une centaine de cadres à retrouver un emploi. Il se présente également 
comme un vivier de compétences disponibles et motivées pour les entreprises 
de la région.

les Cadres ont leur propre CluB de soutien 
au retour à l’emploi

RéinseRtion

web http://www. 
clubemploicadres 
77.fr/

CoNtaCt

marC garinet : retraite d’un entrepreneur 
au savoir-Faire Bien partiCulier

TRANSMISSION-REPRISE

Monsieur Garinet a développé son activité 
autour d’une idée originale : fournir à ses 
clients  des  matériaux  anciens  et  de 
qualité pour construire ou rénover des 
bâtiments.  Sa  spécialisation  dans  les 
tuiles a par exemple permis la réalisation 
d’une trentaine de toits de toute beauté 
à barbizon. Son excellente connaissance 
du patrimoine et son carnet d’adresses 
extraordinaire lui ont toujours permis de 
répondre aux commandes qui lui étaient 
faites,  contribuant  ainsi  à  préserver  

le  charme  de  nos  villes  et  villages. 
aujourd’hui,  après  42  ans  de  service,  
cet homme, comme de nombreux chefs 
d’entreprise  dans  les  années  à  venir,  
se  retire  et  souhaite  transmettre  son 
entreprise. 
Consciente de cette problématique,  la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Seine-et-Marne  accompagne  la 
transmission et la reprise d’entreprise. 
En  2012,  140  potentiels  repreneurs et 
90  cédants  ont  été  rencontrés  pour 

essayer  de  mettre  en  relation  les 
personnes  idoines  afin  d’assurer  le 
maintien du savoir-faire, de la création 
de  valeur  et  de  l’emploi.  dans  des 
situations telles que celle de Monsieur 
Garinet,  la dimension affective ne doit 
évidemment  pas  être  mise  de  côté.  
Ce  sont  des  vies  entières  qui  ont  été 
consacrées à ces entreprises.

La mairie de Provins et la CCI Seine-et-Marne ont mis en lumière 
au début de l’été un chef d’entreprise passionné qui a consacré sa 
vie à la préservation du patrimoine. Après 42 années d’une carrière 
bien remplie, Marc Garinet est prêt à céder sa société de négoce en 
matériaux anciens.

marc garinet
Tél. 09 73 82 77 86  
06 85 23 39 35
Mail garinetmarc@
yahoo.fr
Web http://www.
garinetmarc.fr/

CoNtaCt 

Déjà connu pour son implication dans la formation des 
jeunes, Jean-Yves Henry a récidivé en 2013 en prenant en 
stage une équipe de plusieurs jeunes.

« La situation n’est pas bonne. On a besoin 
de recruter mais on ne trouve personne de 
suffisamment qualifié… » Quand  il  a 
entendu parler de jeunes qui avaient des 
difficultés  à  trouver  un  stage  en 
électricité,  Jean-Yves  Henry  n’a  pas 
hésité à proposer son aide. « J’avais le 
projet de rénover l’atelier de câblage de 
notre base à Maison-Rouge. Comme la 
période est calme, je me suis mis un mois 
en retrait de mon entreprise et j’ai pu 
accompagner une équipe de jeunes sur la 
partie électricité de chantier. »
C’est ainsi que trois élèves de 1ère année 

de bac Pro et une fille de bTS assistant 
Gestion PME se sont retrouvés dans la 
même  équipe  pour  un  stage  chez 
RMH  Électricité.  Venant  des  lycées 
Gustave Eiffel de Varennes et Thibaut de 
Champagne  de  Provins  et  de  l’IuT  de 
Sénart,  chacun  avait  un  rôle  et  des 
missions différentes, avec des journées 
bien encadrées. « Ce sont presque des 
adultes, explique Jean-Yves Henry. Il faut 
les considérer comme tels et ne pas 
hésiter à les secouer! »
Cette  démarche  a  vivement  suscité 
l’intérêt  de  l’inspecteur  académique, 

présent  lors  de  l’inauguration  des 
travaux. de son côté, le patron de RMH 
garde à l’esprit ses besoins en ressources 
humaines. « Même en période de crise, 
deux salariés partiront en retraite l’année 
prochaine et seront à remplacer. Et puis il 
faut chercher à rebondir en multipliant les 
initiatives envers les jeunes pour préparer 
les emplois de demain. »
C’est dans ce but que l’entreprise et les 
trois  établissements  concernés  ont 
maintenu  en  place  les  liens  créés  et 
préparent  ensemble  une  prochaine 
expérience.

Les Pléiades, hôtel-restaurant 5 étoiles de 
Barbizon, a rouvert ses portes en mars dernier. 
Focus sur cet établissement touristique de qualité.

avec 21 chambres et suites, les Pléiades 
proposent une adresse de charme loin  
des  critères  formatés  des  grandes 
chaînes, mais avec un souci permanent 
de  la  qualité  et  du  service  client.  le 
restaurant  l’atelier  propose  un 
positionnement de type bistronomique 
parfaitement dans l’air du temps. l’hôtel 
dispose également d’un SPa, d’un centre 
de soins esthétiques, de deux piscines, 
dont  une  intérieure,  et  d’un  jardin.  
En  plus  d’une  clientèle  touristique 
classique, l’établissement accueille des 
entreprises et  du  tourisme  d’affaires.  

des salles de réunions équipées peuvent 
notamment  accueillir  séminaires  et 
comités de direction. l’organisation par 
les entreprises de séjours sportifs ou 
culturels y est également possible ; le 
village de barbizon s’y prête parfaitement.
déjà  propriétaire  de  l’enseigne  au 
bureau du Carré Sénart, Marc Corseul 
est le nouveau dirigeant des Pléiades, à 
barbizon.  après  de  nombreuses 
expériences dans le monde du commerce 
et de la restauration, il poursuit ainsi son 
évolution dans le tourisme. Fier de son 
entreprise  familiale  et  indépendante, 

Marc Corseul aime définir les Pléiades 
comme « un hôtel si particulier, très lié au 
monde de l’art avec de nombreuses œuvres 
présentes dans tout l’établissement, 
autour du luxe, de la discrétion et de 
l’élégance. » Parfaitement en phase avec 
le village des peintres où se retrouvent 
galeries et expositions, son ambition est 
de développer le tourisme de villégiature 
ainsi que les séminaires et évènements 
professionnels. l’environnement calme 
et exceptionnel du site et la possibilité  
d’y  pratiquer  de  multiples  activités 
conviendront à tous.

hôtel-restaurant 
Les Pléiades
21 grande rue
77630 barbizon
Tél. 01 60 66 40 25
Mail reception@
hotel-les-pleiades.
com
Web www.hotel-
les-pleiades.com

CoNtaCt

renaissanCe d’un Fleuron hôtelier 
de BarBizon

TOURISME

rmh éleCtriCité aCCueille et Forme  
une équipe de jeunes 

Formation
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éVènements agenda

CoNtaCt CCi
direction Industrie-Commerce 
International - bertrand Vincent
Tél. 01 74 60 51 00
Mail bertrand.vincent@seineetmarne.cci.fr

eN Pratique
CoNtaCt CCi
direction Industrie-Commerce 
International - bertrand Vincent
Tél. 01 74 60 51 00
Mail bertrand.vincent@seineetmarne.cci.fr

eN Pratique

Forte  de  son  expérience 
de  26  ans  à  la  tête  de  la 
Pépinière  d’Entreprises 
Innovantes  de  Marne-la-
Vallée,  la  CCI  Seine-et-
Marne  s’est  engagée  aux 
côtés  de  la  Communauté 

d’agglomération  de  Marne-la-Vallée/Val  Maubuée  dans  la 
construction de la Maison de l’Entreprise Innovante à la Cité 
descartes. le contrat de réservation a été conjointement signé, 
le 4 juillet dernier à Torcy, par Jean-Robert Jacquemard et Paul 
Miguel, respectivement Présidents de la CCI Seine-et-Marne et  
de la Ca du Val Maubuée. à travers ce projet, la CCI participe 
à une nouvelle étape de développement de la Cité descartes 
et accompagne l’essor du Cluster Ville durable, un des projets 
structurants à fort potentiel du Grand Paris.

CoNtaCt CCi
Service Communication - Évelyne dulac
Tél. 01 74 60 51 00
Mail evelyne.dulac@seineetmarne.cci.fr
Web www.salonautoreco.fr

eN Pratique

Nouveau rendez-vous francilien de l’automobile, la première 
édition du salon RECo s’est déroulée du 13 au 16 juin derniers, 
sur le site de l’aérosphalte de la Ferté-Gaucher. Malgré une 
météo en partie défavorable, environ 6 000 visiteurs sont 
venus rencontrer la cinquantaine d’exposants présents ou 
profiter de la partie circuit du Pôle de loisirs mécaniques de 
l’aérosphalte. le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour 
l’année prochaine, avec encore plus d’animations pour les 
amoureux de l’automobile.

dÉmaRRagE RÉuSSI 
PouR RECo

La RoBoTIquE, uN aTouT 
PouR LES PmE/PmI

les lauréats de la 7ème édition du concours « Reprendre & réussir en Seine-et-Marne » 
ont été récompensés au printemps dernier par la CCI Seine-et-Marne. Il s’agit de 
Serge lombardo, pour la reprise de la poissonnerie « les merveilles de l’océan » à 
Montereau-Fault-Yonne où il travaillait depuis 22 ans. daniel Martinez a, lui, réussi la 
reprise de la fabrique Sellerie Cuir Standing (SCS) à St-Soupplets qu’il avait cédée il y a 
quelques années ; l’entreprise a, depuis, plus que triplé son nombre de salariés. Enfin, 
Mathilde et antoine Rubini ont repris avec succès la société familiale d’équipements 
haute-tension Hivopreci/Electropreci à Cannes-Écluse. bravo à ces entrepreneurs 
qui contribuent au dynamisme économique du département !

CoNtaCt CCi 
direction Industrie-Commerce 
International - Corinne de oliveira
Tél. 01 74 60 51 00
Mail corinne.deoliveira@seineetmarne.cci.fr

eN Pratique

NovEMBRE / MEaux

LE moIS dE La CRÉaTIoN d’ENTREPRISE 
le  mois  de  novembre  au  Pays  de  Meaux 
sera dédié à la création d’entreprise. durant 
4  semaines,  des  conférences,  ateliers  et 
réunions se dérouleront dans la ville avec, 
notamment, un carrefour des partenaires 
de la création, le 13 au matin à la Maison de 
l’Économie et de l’Emploi (bvd Jean Rose).

 informations : 

CCI Seine-et-Marne 
Stéphanie dardenne - Tél. 01 74 60 51 00 
Mail stephanie.dardenne@seineetmarne.cci.fr

 Web www.seineetmarne.cci.fr  >  Vous  souhaitez  >  Créer  une 
entreprise > Mois de la création 2013

24 ocToBRE / SERRiS

LES ChaLLENgES  
du NumÉRIquE 2013 

les Challenges Numériques 2013 
se tiendront le jeudi 24 octobre à 
18  heures  à  Serris.  au 
programme  : une conférence sur 
le  numérique  suivie  de  la 
présentation  des  entreprises 

sélectionnées pour leurs projets numériques développés en Seine-et-
Marne. après un échange entre les finalistes et un jury d’experts, le 
public sera appelé à voter pour élire les meilleurs projets.
les  Challenges  Numériques  sont  organisés  dans  le  cadre  du 
programme d’appui digit’all 77, mis en place en 2012 par la CCI Seine-
et-Marne  et  Seine-et-Marne  développement,  à  destination  des 
entreprises de la filière numérique.

 informations : 

CCI Seine-et-Marne
Corinne de oliveira - Tél. 01 74 60 51 00 
Mail corinne.deoliveira@seineetmarne.cci.fr

8 ocToBRE / SERRiS

TouR dE fRaNCE dE La TRaNSmISSIoN 
2013 : La CRoISSaNCE ExTERNE 
le Tour de France de la Transmission d’Entreprise fait étape à Serris 
le 8 octobre, de 17h30 à 20h30. Cette manifestation itinérante est 
destinée à familiariser dirigeants de PME et cadres de grands groupes 
avec les enjeux et le mode opératoire d’une stratégie de croissance 
externe. l’évènement s’adresse principalement aux dirigeants de 
PME engagés dans une stratégie de croissance externe, aux dirigeants 
de PME et TPE qui s’interrogent sur l’opportunité et les risques d’une 
telle opération et aux cédants potentiels qui peuvent faire l’objet d’une 
reprise par un groupe. une information complète pour franchir un 
palier grâce à la croissance externe.

 informations : 

CCI Seine-et-Marne
Corinne de oliveira - Tél. 01 74 60 51 00 
Mail corinne.deoliveira@seineetmarne.cci.fr

18 ocToBRE / SERRiS

LE CommERCE EN SEINE-ET-maRNE
les résultats de la dernière enquête 
de  la  CCI  Seine-et-Marne  sur  les 
habitudes  d’achats  des  Seine-et-
Marnais,  menée  auprès  de 
5  000  consommateurs,  seront 
présentés le vendredi 18 octobre de 
10h à 13h à Serris. Ils seront précédés 
d’une conférence « Prospective du 

commerce : tendances, gouvernances et acteur » menée par olivier 
badot, Professeur à l’ESCP Europe. Pour tout savoir sur le commerce 
de demain.

 informations : 

CCI Seine-et-Marne
Corinne Retaud-bianchini - Tél. 01 74 60 51 00 
Mail corinne.retaud-bianchini@seineetmarne.cci.fr

28 NovEMBRE / SERRiS

foRum INTERNaTIoNaL
dE SEINE-ET-maRNE

Idéal  pour  les  entreprises  qui  font  leurs 
premiers  pas  à  l’international  ou  qui 
souhaitent  renforcer  leur  développement  
à l’export, le Forum International se tiendra 
à Serris le 28 novembre. au programme :  
un  espace  partenaires,  des  ateliers 
thématiques,  une  conférence,  un  espace 
entreprises, des entretiens experts pays et 
techniques  et  des  cafés  networking.  des 
entreprises seine-et-marnaises recevront 
les  «  Trophées  de  l’International  2013  ».  

les  entreprises  préparées  et  accompagnées  sont  celles  qui 
réussissent le mieux à l’international. une journée à ne pas manquer.

 informations : 

CCI Seine-et-Marne - Viviane Guérin - Tél. 01 74 60 51 00 
Mail viviane.guerin@seineetmarne.cci.fr
Web seineetmarne.cci.fr >  Vous souhaitez > Vous développer à 
l’international > Information > Forum International 2013

SEPTEMBRE-ocToBRE / ÉMERaiNvillE

INfoS mÉTIERS :  
LE PRogRammE dE La RENTRÉE

la Place des Métiers/Cité des Métiers de 
Seine-et-Marne  propose,  durant  tout 
l’automne,  des  événements  publics  pour 
faire le plein d’informations sur les métiers.  
au programme : les métiers du e-commerce 
(le 3/10), la Semaine du transport et de la 
logistique (du 7 au 11/10), des ateliers d’aide 
à l’orientation pour adultes et des Zooms 

Métiers proposés par des professionnels en activité (consultant-
formateur le 4/10, commerce le 2/10, logistique le 10/10 et aérien  
le 16/10).

informations et inscriptions : 

Web http://www.laplacedesmetiers.com/

Suite  au  lancement  du  programme 
«  Robot  Start  PME  »,  le  Comité 
Mécanique  d’Île-de-France  et  la  CCI 
Seine-et-Marne  ont  invité,  en  juin 
dernier, plusieurs dizaines d’entreprises 
à découvrir  le monde de la robotique. 
organisée dans les locaux d’Induselec, 
spécialiste de l’électricité industrielle et 
tertiaire à Coulommiers, cette rencontre 
a  permis  de  mettre  en  avant  les 
avantages de la robotique industrielle 
qui,  en  plus  d’être  accessible  aux 
PMI/PME,  n’est  ni  trop  coûteuse,  ni 
destructrice d’emplois. un  facteur de 
compétitivité devenu essentiel.

dES REPRISES d’ENTREPRISES 
PRImÉES

uNE maISoN 
dE L’ENTREPRISE INNovaNTE 

à La CITÉ dESCaRTES




