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A ujourd’hui, créer un magazine est souvent une 
entreprise ardue et courageuse. Lui trouver un 
titre évocateur relève d’une tâche encore moins 
aisée ! C’est pourtant le double défi que nous 
nous sommes lancés avec les Élus de la Chambre 

de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne. 
Parce que nous avons voulu, unanimement, vous donner 

un nouveau rendez-vous d’information trimestriel, nous 
avons fait le choix, et l’investissement, d’un outil plus proche 
et plus étoffé que notre précédente lettre « CCINFO ». 
« Mag Éco » illustre nos valeurs et notre engagement, en 
tant que CCI, à rester à votre écoute et à votre service.

Avec « Mag Éco », dont vous tenez en mains la première 
édition, vous comprendrez notre volonté de vous parler, tout 
simplement, à la fois de l’économie et de l’actualité de votre, 
notre, territoire seine-et-marnais.

Mes collègues Élus et moi-même 
avons souhaité que ce nouvel espace 
d’information vous soit en grande 
partie dédié. De la même façon que 
la CCI Seine-et-Marne représente 
les intérêts des entreprises de notre 
département, « Mag Éco » s’affirme 
comme la voix des entreprises, des en-
trepreneurs et des porteurs de projets 
seine-et-marnais. 

Ce magazine est aussi le reflet et 
l’expression marqués de toute la 
dynamique d’un vaste territoire qui compte, ne l’oublions 
pas, pour 50 % dans l’espace francilien ! Qui plus est, d’un 
point de vue économique, l’avenir de notre région – et le 
projet du Schéma Directeur (SDRIF) le laisse deviner – va se 
jouer sur nos terres seine-et-marnaises. Nous avons donc 
besoin d’un support pour afficher et relayer auprès du plus 
grand nombre nos ambitions pour la Seine-et-Marne, et 
« Mag Éco » sera celui-ci.

Qu’allez-vous donc trouver dans ce magazine ?
À travers les rubriques de « Mag Éco », nous vous don-

nerons à lire des reportages, analyses, portraits, points de 
vue et interviews qui feront place aux évènements marquants, 
initiatives et projets innovants qui font la richesse et la 
diversité de notre tissu économique. 

Nous décoderons, pour vous, les chiffres clés et l’actualité 
tant nationale que régionale et départementale, pour vous 
permettre de mieux comprendre la place et les enjeux de 
notre territoire. Des données pratiques et stratégiques pour 
vous aider, également, dans la gestion et le management, 
au quotidien, de votre entreprise.

Ces pages sont ouvertes à vos témoignages, expériences, 
prises de positions… Aussi, vous invitons-nous à nous 
faire part, dès maintenant, de vos observations et surtout à 
nous confirmer, au plus tôt, votre intérêt pour « Mag Éco », 
notamment au moyen du coupon d’abonnement que vous 
trouverez encarté dans ses pages.

Conçu en totale cohérence avec la politique de communi-
cation initiée cet Automne par les Élus et incarnée par une 
identité graphique plus moderne pour notre CCI, « Mag 

Éco » constitue un nouveau maillon 
de cet ensemble de supports que nous 
allons vous proposer tout au long de 
cette année 2008. 

À l’ère du numérique et de la pré-
occupation environnementale, nous 
avons bien compris, en particulier à 
travers les réponses que vous avez 
exprimées lors de notre étude d’image 
et de satisfaction 2007, que vous étiez 
nombreux à ne plus attacher autant 
d’importance au « tout papier ». C’est 
la raison pour laquelle non seulement 

vous retrouverez votre magazine sur Internet, mais « Mag 
Éco » sera aussi bientôt accompagné d’« e-newsletters » 
thématiques. En fonction de vos centres d’intérêts, vous 
serez ainsi amené(e) à choisir les contenus de ces lettres 
d’informations que vous recevrez, ensuite, régulièrement 
dans votre boîte aux lettres électronique. 

La rentrée 2008 sera également marquée par la refonte 
complète de notre site Internet, que vous découvrirez, plus 
accessible et plus interactif, sur le www.seineetmarne.cci.fr. 
Mais nous vous en reparlerons le moment venu.

Dans l’immédiat, nous espérons que « Mag Éco » saura 
vous convaincre et qu’il trouvera sa place auprès de vous.

Merci et bonne lecture !

sommaire

Élus, entreprises, collectivités et partenaires : nous sommes heureux de vous 
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L’image

« Nuit de l’Orientation » 
à la Place des Métiers 

évènement national créé  
à l’initiative des CCI,  
cette opération a été relayée 

par 8 grandes villes avant de faire 
étape à Marne-La-Vallée, le 15 mars. 
Pour cette première édition, 
1 800 visiteurs (jeunes, parents, 
enseignants) sont venus s’entretenir 
avec des conseillers d’orientation, 
participer à des ateliers pratiques 
et assister à la table ronde  
sur « L’orientation sans stress,  
tout un programme ». Un succès  
qui appelle déjà une 2e « Nuit »…

en Pratique

ContaCt
Place des Métiers / Olivia Émery  
tél. 01 60 37 52 29 
Mail  placedesmetiers77@cci77.cci.fr
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conjoncture

Un plan pour booster 
la croissance des PMe

conjoncture

entretien

Comment expliquer la faiblesse 
du nombre d’entreprises de taille 
moyenne en France ?
Les entreprises françaises ont beaucoup 
de difficultés pour croître en France, surtout 
pour arriver à des tailles significatives, essen-
tiellement avec la complexité des procédures, 
le poids de la fiscalité, les délais de paiement, 
sans compter l’iSF. arrivées à une certaine taille, 
elles préfèrent se vendre à un groupe. C’est 
bien en cela qu’elles diffèrent des entreprises 
allemandes, plus profitables sur longue période 
et plus encore sur la durée, et qui restent donc 
largement familiales. La France n’a pas ce tissu 
intermédiaire. En outre, la transmission reste 
un problème. Même les mesures prises pour 
flexibiliser l’iSF sont complexes et délicates –
et si l’on pense à tous ces entrepreneurs qui 
vont passer la main, on mesure le problème qui 
se pose. Effectivement, ne pas penser quelques 
années en avance et regarder les risques qui 
se présentent peut s’avérer périlleux.

quelles sont les mesures 
prioritaires qui lèveraient les freins 
à leur développement ? 
il faut desserrer les freins. C’est-à-dire permettre 
aux entreprises d’embaucher et de licencier 

plus facilement, réduire les délais de paiement, 
réduire absolument le poids et la complexité 
de la fiscalité, et de manière générale 
simplifier la vie des PME. L’idée serait 
d’aller vers un guichet unique qui regroupe 
tous les rapports administratifs pour 
les entreprises de tailles petite et moyenne.

Le développement des PMe 
est-il la solution aux problèmes 
de croissance, d’emploi, 
de déficit commercial et de retard 
en matière d’innovation en France ? 
Évidemment, il n’y a pas de solution unique, 
mais le développement des PME est un élément 
essentiel à mettre en œuvre dans toute politique 
économique sachant qu’en plus il est décisif pour 
la vie des territoires, très largement accepté 
par la population, et que les remèdes « payent » 
vite. Ce n’est donc pas « du libéralisme » 
ou encore « de la grande entreprise », mais 
des entreprises proches, visibles, dont on mesure 
clairement les efforts et les difficultés. 

«de l’audace, encore 
de l’audace, toujours 
de l’audace ! » Hervé 

Novelli, Secrétaire d’État chargé des 
Entreprises et du Commerce Extérieur 
a décidé de reprendre à son compte 
la formule de Danton pour qualifier 
sa politique en faveur des PME. Une 
citation lancée comme un souffle 
créateur sur sa feuille de route, baptisée 
« Pacte force 5 ». Le ton est donné. 

aider les PMe à se développer
La France affiche un record de 322 000 
créations d’entreprises en 2007, un 
chiffre qui a doublé en cinq ans. Pour 
autant, l’hexagone manque d’entreprises 
de taille moyenne : sur les 2,7 millions 
de PME, 95 % ont moins de 20 salariés. 
Au premier rang des fautifs : les seuils 
sociaux. « Quand on passe de 49 
à 50 salariés, ce sont 34 obligations 

supplémentaires qui pèsent sur le chef 
d’entreprise. Une marche infranchissable 
qui conduit certains à créer une autre 
société plutôt que de s’agrandir », 
déclarait Jean-François Roubaud, 
Président de la CGPME, au Salon des 
Entrepreneurs de Paris en février dernier. 
Nicolas Sarkozy assure que les consé-
quences financières du franchissement 
des seuils seront supprimées « dès 
le premier semestre 2008 à titre expé-
rimental ». Il a précisé que lors du 
franchissement des seuils de 10 ou 20 
salariés, les entreprises ne verront 
plus le taux de leurs prélèvements 
sociaux augmenter. La Loi de Moder-
nisation de l’Économie, présentée au 
printemps, précisera les modalités 
de l’annonce présidentielle. 

Dans le domaine de l’innovation, 
la Loi de Finances pour 2008 a prévu 

le triplement du crédit impôt recherche. 
« 85 % des entreprises ne sont pas 
concernées par cette aide. Néanmoins, 
pour celles qui font de la recherche 
et du développement, la mesure est 
importante. Mais attention, si ce régime, 
comme les précédents, s’accompagne 
d’une vérification automatique de 
comptabilité par l’administration 
fiscale, il faut se méfier », commente 
André-Paul Bahuon, Président de 
l’Ordre des Experts-Comptables 
d’Île-de-France. 

En matière de financement, depuis 
le « paquet fiscal » adopté cet été, les 
contribuables peuvent soustraire 
de leur ISF 75 % des souscriptions au 
capital des PME non cotées, dans 
la limite de 50 000 euros. La Loi 
de Finances pour 2008 a étendu la 
mesure aux patrons qui investissent 

La France souffre d’un déficit marqué d’entreprises moyennes. Les PME peinent 
par ailleurs à prendre leur envol. Alors, pour permettre l’émergence et le développement 
de ces « gazelles », Nicolas Sarkozy avait promis des mesures fortes. Entre
 la Loi de Finances pour 2008 et le projet de Loi sur la Modernisation de l’Économie, 
les mesures s’enchaînent. Sont-elles pour autant à la hauteur des attentes ? 

dans leur propre entreprise, celle 
de leur conjoint ou partenaire pacsé. 
Une initiative jugée « excellente » 
par  André-Paul Bahuon.

Lever les freins 
de la croissance
Epinglée comme un frein à la croissance 
des PME, la fiscalité devrait s’ajuster. 
Ainsi, l’Impôt Forfaitaire Annuel (IFA) 
va disparaître progressivement à partir 
de 2009, pour arriver à une exonération 
totale en 2010. Souvent dénommé  
« impôt sur les pertes », l’IFA « impose 
des avances financières lourdes, surtout 
pour les petites entreprises. Sa suppres-
sion va redonner un ballon d’oxygène 
à la trésorerie des sociétés », souligne 
André-Paul Bahuon. 

Autre sujet épineux : les délais de paie-
ments. La Loi de Modernisation de 
l’Économie limitera à 60 jours le délai 
maximal de paiement, « sous peine 
d’intérêts de retard dissuasifs ». 
S’agissant des achats de l’État, les délais 
de paiement seront réduits à 30 jours 
« dès l’année prochaine » et chaque 
ministère devra justifier ses éventuels 
retards. Voilà pour les annonces. An-
dré-Paul Bahon reste sceptique : 
« L’État promet de donner l’exem-
ple, j’attends de voir la réalité de la 
mesure. Quant aux crédits inter-entre-
prises, il faut être réaliste, comment 
voulez-vous qu’un fournisseur ait les 
moyens de demander des intérêts de 
retard à un client ? »

Quant au commerce extérieur, le déficit 
atteint 39,2 milliards en 2007, battant 
ainsi le record de 2006 (28,2 milliards 
d’euros). Sur le banc des accusés : 
la hausse du pétrole, qui pèse sur nos 
achats, et la flambée de l’euro, qui 
freine nos ventes. Mais cela n’explique 
pas tout, surtout si l’on compare à d’autres 
pays de la zone euro non producteurs 

de pétrole, comme notre voisin 
d’Outre-Rhin. De fait, la France 
compte aujourd’hui 100 000 PME 
exportatrices, soit 5 % de leur nombre 
total. Partant de ce constat, Hervé Novelli 
a lancé une « mobilisation à l’expor-
tation ». Parmi la dizaine de mesures 
annoncée : faire d’Ubifrance l’agence 
française internationale de référence, 
doubler les entreprises emmenées 
à l’international et le nombre de volon-
taires internationaux en entreprises, 
ou encore la révision des procédures 
financières publiques confiées  
à la Coface. 

La France a fait de la politique de déve-
loppement des PME de croissance 
une priorité de sa Présidence de l’Union 
Européenne, qui commence en juillet. 
Hervé Novelli présentera la Loi de Mo-
dernisation Économique au printemps. 
Les PME espèrent que leurs espoirs ne 
seront pas déçus. 

322 000
créations 
d’entreprises
en 2007.

100 000
entreprises 
exportatrices.

2,6 millions 
de PME < 50 salariés

2,3  millions 
de nouveaux
emplois créés 
dans les PME 
ces 20 dernières 
années sur 
un total 
de 2,8 millions.

55 % 
des personnes 
actives du secteur 
privé travaillent 
dans les PME.
Sources : OSÉO et INSEE

Le rapport Attali 
sur la « libéralisation 
de la croissance », remis 
le 23 janvier à nicolas 
sarkozy, comporte 
16 propositions qui 
concernent directement 
les PMe. Parmi elles : 
> Organiser sur internet 
l’ensemble des procédures 
d’appel d’offres 
des marchés publics,
> Mettre en place 
une représentation unique 
dans les entreprises 
de moins de 250 salariés, 
lieu privilégié de négociation,
> Faciliter l’accès 
des PME à alternext,
> attirer les financements 
des fonds et des banques 
vers les PME,

> Rééquilibrer le traitement 
entre créanciers privés,
> Simplification 
de la fiscalité des TPE : 
celles-ci n’auraient plus qu’à 
établir une comptabilité 
de trésorerie. Un régime 
fiscal et social serait créé 
pour elles. il est ainsi envisagé 
que les entreprises 
dont le chiffre d’affaires 
est inférieur à 100 000 E 
soient imposées
via un prélèvement
libératoire de 10 %,
> ajustement de la taxe 
d’apprentissage : la part 
réservée à la formation 
par alternance serait 
relevée de 52 à 70 % 
et la collecte de cet impôt 
serait rationalisée.« Quand on passe 

de 49 à 50 salariés, 
ce sont 34 obligations 
supplémentaires 
qui pèsent sur 
le chef d’entreprise. »

JeaN-Paul BetBèze
Directeur des Études Économiques du Crédit agricole Sa, 
membre du Conseil d’analyse Économique 
et co-auteur du rapport « une stratégie PMe pour la France » (2006)

la commission attali et les PMe
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Le SDRIF dessinera l’avenir de la 
Région à l’horizon 2030. Il est 
fondamental pour les Seine-et-

Marnais, comme pour les entreprises 
présentes et à venir. Son objectif est 
de maîtriser la croissance urbaine 
et démographique et l’utilisation de 
l’espace tout en garantissant le rayon-
nement international de la Région. De 
ce schéma dépendront les ouvertures 
à l’urbanisation, mais également la 
réalisation ou non des équipements 
nécessaires pour notre avenir comme : 
les infrastructures routières, les lignes 
de transports en commun, le déve-
loppement des zones d’activités, la 
construction de logements et de bureaux. 
Ce document de planification, le plus 
important en Île-de-France, s’impose 
aux autres documents d’urbanisme 
locaux.
Pour la première fois, les CCI Seine-
et-Marne et de Paris Île-de-France 
ont été partenaires du processus de 
concertation pour faire entendre les 
intérêts des entreprises et promouvoir 

actuaLités LocaLes

en Pratique

L’ avis des CCi 
de Paris îLe-
de-FranCe 
consultable sur 
www.seineetmarne.cci.fr
rubrique « Services 
aux Entreprises » 
puis « aménagement 
du Territoire »

QUeL AveniR 
PoUR L’ÎLe-de-FRAnce ?

l’attractivité économique du territoire. 
Le Conseil Régional a arrêté son projet 
le 15 février 2007 et a organisé une 
enquête publique fin 2007, dont les 
résultats seront connus en 2008. Il a 
fixé 3 défis majeurs : « Favoriser l’égalité 
sociale et territoriale et améliorer la 
cohésion sociale, anticiper et répondre 
aux mutations ou crises majeures, liées 
notamment au changement climatique 
et au renchérissement des énergies 
fossiles, et développer une Région 
dynamique maintenant son rayonne-
ment mondial ».

des insuffisances 
sanctionnées par les CCi
Certes, les Chambres Consulaires se 
réjouissent de la reprise de 10 « Ter-
ritoires moteurs de développement 
économique » qui permettra à ces 
territoires, porteurs de rayonnement 
international, de développement éco-
nomique et d’emploi, de maintenir 
l’attractivité et la compétitivité de la 
Région à un niveau mondial. De même, 

elles soutiennent 
la volonté affichée 
de résoudre la 
crise du logement, 
pour autant que 
l’équilibre habitat-
emploi-services soit 
assuré, condition 
qui ne sera pas 
remplie au regard 
des différentes 

dispositions du document. En effet, 
si la Seine-et-Marne doit accueillir 
une population importante, cela doit 
être assorti de la création d’emploi 
corrélative. À cet effet, la CCI Seine-
et-Marne regrette une trop forte ré-
duction de l’offre foncière, ainsi que 
les trop faibles capacités d’accueil pour 
les activités économiques. 
Les réserves ne s’arrêtent pas là. Elles 
portent sur des points jugés fonda-
mentaux. Parmi eux, l’insuffisance 
des infrastructures. Concernant les 
transports en commun, les CCI ont 
rappelé l’intérêt du doublement de 

La révision du Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) est en cours. L’enjeu 
est de taille : il dessinera l’avenir de la Région à l’horizon 2030. Pour la première fois, les CCI 
Seine-et-Marne et de Paris Île-de-France ont été partenaires du processus de concertation.

actuaLités LocaLes

Ce document de planifi-
cation, le plus important 
en Île-de-France, s’impose 
aux autres documents 
d’urbanisme locaux.

la ligne Sud-Est du TGV et de la gare 
sur Sénart, la prolongation des lignes 
RER E jusqu’à Meaux et RER B après 
Saint-Mard. Concernant les infras-
tructures routières, les CCI ont rappelé 
que la mise à 2x2 voies de la totalité 
de la liaison Meaux/Melun est indis-
pensable au développement de l’Est 
seine-et-marnais et participera au 
désengorgement des autres voies. Le 
contournement complet de Melun et 
l’aménagement de la liaison Meaux-
Senlis doivent être réalisés, ainsi que 
la mise à 2/3 voies de la liaison Marne-
la-Vallée – Roissy (A104), l’amélioration 
de la desserte Bray-sur-Seine, La 
Ferté-Gaucher…
Pour ces raisons, les CCI Seine-et-
Marne et de Paris Île-de-France ont 
émis un avis négatif, considérant que 
les éléments essentiels au développement 
et au rayonnement de la région et du 
département n’étaient pas réunis. 
Une fois l’enquête publique achevée, 
le SDRIF sera à nouveau présenté aux 
élus régionaux, puis à l’État. 

 zooM                    

Paris est aujourd’hui 
la seule capitale 
européenne 
à ne pas appartenir 
à une communauté
urbaine. 
La nomination 
de Christian 
Blanc au poste 
de Secrétaire 
d’État chargé 
du développement 
de la région 
capitale, lors 
du remaniement 
de gouvernement
le 18 mars dernier, 
marque la recon-
naissance d’un 
« grand Paris ».

Pierre Vitte 
Président de la Commission 
aménagement du territoire 
de la CCI Seine-et-Marne,
co-rapporteur de l’avis 
des CCI de Paris-Île-de-France, 
Dirigeant de la Sa Vitte (Provins). 

Le SDRiF est insatisfaisant 
pour deux raisons majeures : 
> La première est inhérente à l’ensemble 
du document : il n’a aucune ambition 
pour la région île-de-France, région 
capitale qui fait partie des grandes 
métropoles européennes.
> La seconde est une raison relative 
à la Seine-et-Marne : ce département 
est « traité » comme lors de la dernière 
révision en 1994. Or, il a aujourd’hui 
un rôle moteur et peut avoir l’ambition 
d’être l’avenir de la région île-de-France. 
Ce rôle majeur ne se traduit 
ni dans les mises à disposition de foncier, 
ni dans les infrastructures.

  L’avis de La CCi seine-et-Marne

Créations d’entreprises, échanges 
internationaux, emplois : tous les indicateurs 
économiques étaient au beau fixe en 2007. 
Néanmoins, le climat économique international 
incertain laisse présager une année 2008 
plus aléatoire. 

en 2007, la création d’entreprises a enregistré sa plus 
forte hausse depuis 1999 (+ 20 % par rapport à 2006, 

soit 1 000 entreprises nouvellement créées supplémentaires). 
La Seine-et-Marne se place ainsi au-dessus  
de la tendance régionale (11 %) et nationale (13 %). 

Évolution des créations d’entreprise, base 100 en 1999. Source : INSEE

Malgré un contexte mondial peu favorable (crise des 
« subprimes », hausse du pétrole, euro toujours fort), 

l’export s’est maintenu en 2007. Mais, le taux de change 
favorisant les importations, le solde de la balance  
commerciale se creuse. ainsi, en 4 ans, les importations 
ont augmenté de 32 % (+ 3 669 Me) et les exportations 
de 16 % (+1 029 Me). 

Évolution des échanges seine-et-marnais en millions d’euros. 

Source : Douanes 

en 1 an, le nombre de « Demandeurs d’Emploi Fin  
de Mois » est passé de 38 600 à 34 600, soit une réduction 

de 4 000 inscrits. Par rapport à mars 2005 (son plus haut 
niveau), le nombre de DEFM s’est réduit de 29 %  
(-13 800 demandeurs d’emploi). La baisse ainsi enregistrée 
s’avère légèrement moins forte qu’en île-de-France,  
mais plus élevée qu’au plan national (-24 %).

Évolution des Demandes d’Emploi Fin de Mois, base 100 en 1998. 

Source : INSEE
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« Les Rendez-vous 
des Créateurs » 
du 21 février dernier 
ont permis aux 4 pépinières 
du département d’ouvrir 
leurs portes aux 
créateurs et porteurs
de projets. La société 
Diagonos en a profité pour 
confirmer son intention 
d’intégrer la Pépinière 
d’Entreprises Innovantes 
de Marne-La-Vallée 
de la CCI Seine-et-Marne.

Pour la troisième année consécutive, 
les « Rendez-vous des Créateurs » 
se sont tenus le 21 février dernier dans 
les quatre pépinières d’entreprises de 
Seine-et-Marne (Sénart, Marne-la-
Vallée, Roissy-Charles de Gaulle et 
Fontainebleau-Avon). Cette journée 
« portes ouvertes », organisée 
en partenariat avec Seine-et-Marne 
Développement, permet aux créateurs 
et porteurs de projets de bénéficier, 
gratuitement, de rendez-vous indi-
viduels avec des experts : banquiers, 
experts-comptables, assureurs, fisca-
listes... La Pépinière d’Entreprises 
Innovantes de Marne-la-Vallée de la 
CCI Seine-et-Marne a accueilli les 
conseillers de la Chambre Consulaire 
ainsi que ses partenaires extérieurs 
(OSÉO, CRITT, INPI, etc.). 23 porteurs 
de projets ont bénéficié des précieux 
conseils de ces experts et 80 rendez-
vous ont été assurés. 

un nouveau  locataire au sein 
de la Pépinière de la CCi
Parmi les visiteurs du site de Marne-
la-Vallée, Laurent Ollier, Gérant de la 
société Diagonos, a pu rencontrer 
de nombreux experts et engager un 
dialogue avec eux. D’autres rendez-
vous ont ainsi été pris pour poursuivre 

l’avancement de certains dossiers. 
Déjà séduit par l’idée d’intégrer  
la Pépinière de la CCI Seine-et-Marne, 
Laurent Ollier a franchi le cap en avril 
dernier. Sa toute jeune PME, créée fin 
2007, est très prometteuse. Cet ancien 
banquier avait constaté un véritable 
manque d’informations chiffrées et 
actualisées sur ses clients entrepre-
neurs, eux-mêmes en quête d’outil 
pour gérer leur activité en interne. Il 
a donc décidé de créer Diagonos pour 
répondre à ce besoin réel. S’appuyant 
sur un puissant logiciel de business 
intelligence, QlikView, la société 
développe et conçoit des outils de 
pilotage qui permettent aux entreprises, 
et notamment aux PME, d’obtenir une 
information fiable et quotidienne sur 
leur activité financière, commerciale, 
leurs ressources humaines, etc... 
Plus qu’un logiciel, il s’agit d’une plate- 
forme d’accompagnement quotidien. 
Diagonos, « jeune pousse » de la 
Pépinière de la CCI Seine-et-Marne, 
est en pleine croissance et lance un 
appel : l’université de Marne-la-Vallée 
peut compter sur elle pour accueillir 
des étudiants en Licence de Système 
d’Information. 

actuaLités LocaLes Parcours et réseauX

rendez-vous

Pour cette troisième édition des « Trophées du Commerce 
et des Services », organisés par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Seine-et-Marne, la tâche du jury  

a été difficile devant la qualité et la diversité des dossiers (plus 
de 40 au total). Les Trophées mettent à l’honneur  
des commerçants, artisans et prestataires de services  
du département, particulièrement dynamiques et engagés au quo-
tidien dans les centres-villes et centres bourgs.  
À Nemours, l’association d’un coiffeur, d’une boutique  
de vêtements et d’une bijouterie est apparue comme un très 
bel exemple d’une action commune,  
au service du dynamisme local,  
et menée avec panache par trois com-
merçants qui ont su dépasser leur 
concurrence de principe. La CCI Seine-
et-Marne a toujours encouragé les pro-
fessionnels à se fédérer pour être plus 
efficaces. Elle salue ici un projet qu’elle 
aimerait voir se renouveler. 
L’histoire commence avant l’été 2007. 
« Nous sommes partis du constat que 
bon nombre de consommateurs ne fré-
quentent que certaines rues commerçantes du centre-ville 
et ce de manière exclusive parfois. Nous souhaitions faire 
circuler notre clientèle d’une rue à l’autre pour lui faire dé-
couvrir d’autres boutiques et déclencher des actes d’achat 
spontanés », expliquent les lauréats. Qu’est-ce qui peut 
rassembler des commerces aussi différents ? « Nous avons 
un positionnement commercial similaire : milieu-haut  
de gamme, et nos activités sont complémentaires. 

De plus, nous avons tous un outil de gestion commerciale 
rôdé. Donc, il nous était facile de mettre en commun  
nos fichiers », poursuivent d’une seule voix les trois pro-
fessionnels. Ils décident donc de lancer une opération avant 
les grandes vacances, parce que « c’est une période où notre 
clientèle a davantage envie de se faire plaisir », précisent-ils.
Le plan d’action : mettre en commun leurs fichiers clients, 
soit 4 500 adresses. La démarche est suffisamment rare pour 
être soulignée. Un courrier a ensuite été envoyé à tous ces 
prospects, les invitant à découvrir les trois boutiques. Pour 
les convaincre, l’offre était attractive : 20 à 40 % de remise 
chez l’un, tailles de diamants à prix de rêve chez l’autre et 
moins 20 % sur les mèches chez le troisième. Une opération 
fructueuse puisqu’elle permet aux destinataires de l’envoi  
de découvrir deux autres enseignes que celle qu’ils fréquentent 
habituellement. Le mailing est parti en juin et les offres  
se sont déroulées jusqu’à la fin du mois de juillet. Coût  
de l’opération : 3 320 euros TTC.
Un investissement abordable, que ne regrettent pas les com-
merçants puisque les résultats ont été à la hauteur de leurs 
espoirs. Pour No20, « nous avons gagné 10 nouvelles clientes 
par jour sur la durée de l’opération, et deux à trois nouvelles 
clientes par jour sur juillet et août pendant les soldes », se 
réjouit Bernard Cozic. « Sur la boutique de Nemours, cette 

opération a suscité des achats spontanés, 
sur d’autres produits que ceux proposés 
par l’offre. Résultat : le chiffre d’affaires 
a progressé de 25 % en juillet 2007 
par rapport à 2006. Sur le magasin de 
Fontainebleau, il a grimpé de 18 % en 
juillet », s’enthousiasme Éva Auchère. 
Quant au salon de coiffure Métamorphose, il 
a enregistré une augmentation de 25 % 
de sa fréquentation et comptabilisé 10 % 
de nouvelles clientes. « Par ailleurs, nous 
avons remarqué que les clientes qui ont 

passé la porte du salon suite à l’envoi du mailing, ne sont pas 
toutes venues pour profiter de l’offre. Notre courrier a été 
l’occasion pour certaines de découvrir le salon, et pour d’autres 
de revenir chez nous », ajoute Muriel Fritz. « Nous sommes 
complètement satisfaits de cette opération et prêts à la re-
nouveler. On ne change pas un trio gagnant ! » concluent 
en chœur les trois lauréats.  

le plan d’action :
mettre en commun
leurs fichiers clients,
soit 4 500 adresses.

Muriel Fritz, gérante du salon de coiffure 
Métamorphose , Bernard Cozic, patron du magasin
de prêt-à-porter NO20 et Éva et Bertrand Auchère 
de la Bijouterie Auchère, ont remporté collectivement 
l’un des « Trophées du Commerce et des Services 
aux Particuliers » décernés par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne.
Récit d’un trio gagnant. 

3 commercants de nemours 
primés aux « trophées du Commerce et des Services »

en Pratique

ContaCt PéPinière
Didier Poirier 
tél. 01 64 36 32 04

ContaCt diagonos
tél. 01 46 94 66 85
Mail laurent.ollier@diagonos.com
www.diagonos.com 

en Pratique

ContaCt CCi
Corinne Retaud-
Bianchini
tél. 01 64 52 69 34 

réseauX

Les entrepreneurs 
des Portes de la Brie 

en aCtion
L’association d’entreprises, 
les « Entrepreneurs des Portes 
de la Brie » s’est constituée depuis 
décembre 2007 autour d’un des secteurs 
les plus dynamiques du département. 

Après Roissy Entreprises, Sénart Entreprises, l’aCEM,  
l’aCESS et le GEP, les « Entrepreneurs des Portes  

de la Brie » ont rejoint le réseau des associations d’entreprises 
seine-et-marnaises. Créée à Pontault-Combault le 18 décembre 
2007, la structure, présidée par Thierry Bridenne, compte 
aujourd’hui 35 membres, tous chefs d’entreprises du secteur 
des Portes de la 
Brie, un des bassins 
d’emploi les plus 
dynamiques  
du département et 
qui représente plus  
de 3 000 entreprises. 
ils organisent une 
réunion thématique 
mensuelle en présence 
d’experts. Parmi 
les thèmes abordés : 
les relations avec la banque, les prud’hommes, la commu-
nication sur internet, le rôle  de la CCi Seine-et-Marne, etc. 
L’objectif de ces rendez-vous est de faire se rencontrer  
des chefs d’entreprises dans un esprit de partage d’expérience 
et de dialogue. au-delà, l’association veut offrir un véritable 
service aux entrepreneurs, et constitue un réseau d’informa-
tions pour toutes les entreprises. L’idée des « Entrepreneurs 
des Portes de la Brie » est née du succès des « speed business » 
organisés par l’aCEP (action Commerciale et Économique)  
à Pontault-Combault en janvier et juin 2007. Le concept :  
des chefs d’entreprises se rencontrent et échangent leurs  
cartes de visite en quelques minutes, avec à la clé l’émergence 
d’un réseau d’entrepreneurs. Une convention de partenariat 
a été signée entre l’association et la CCi Seine-et-Marne. 
Une autre est en projet avec la CGPME 77. À chaque réunion 
mensuelle, un adhérent parraine un autre chef d’entreprise. 
De nouvelles adhésions sont ainsi enregistrées tous les mois. 
Le succès est assuré. 

en Pratique

ContaCt  association EPB tél.  01 60 18 10 24 
Mail entrepreneursdesportesdelabrie@gmail.com

les Portes de la Brie, 
un des bassins d’emploi 
les plus dynamiques 
du département 
et qui représente plus 
de 3 000 entreprises.

Portes ouvertes 
aux créateurs
de la Seine-et-Marne

Laurent Ollier, 
créateur de la société Diagonos
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Seine-et-Marne
Aéroport Roissy 
Charles-de-Gaulle

Seine-
Saint-Denis

PARIS

Val-d'Oise

Opérationnel depuis mars 
2007, le dispositif Plato 
Roissy-CDG connaît un succès 
stimulant. Le principe : réunir 
des patrons de PME et des 
cadres dirigeants de grandes 
entreprises pour partager leur 
expérience lors de réunions 
mensuelles. Sa spécificité : 
« Pour la première fois, 
3 Chambres Consulaires 
se sont associées pour 
développer ce dispositif », 
explique Virginie Pichon, 
animatrice du réseau.  
ainsi, les CCi Seine-et-Marne, 
de Versailles et de Seine-
Saint-Denis ont rassemblé 
leurs compétences pour 
monter 4 groupes de travail 
réunissant 60 PME et 
12 coachs. « Cela permet 
de sortir de son isolement 
et de trouver des réponses
à certaines problématiques. 
Le dialogue avec les cadres 
se fait sur un pied d’égalité.
ils nous apportent 

une structure théorique 
utile », raconte Gilles Degouy, 
Gérant de Sofrafilm. Même 
enthousiasme pour Bernard 
Zaegel, Président d’aFE 94 : 
« Le point fort de Plato est 
de rassembler des gens en 
situation non concurrentielle, 
et ayant la même motivation. 
Souvent le dialogue se poursuit 
au-delà des réunions, et 
parfois du business se fait. » 
Le dispositif se poursuit 
officiellement jusqu’en 2009. 
Sa réussite devrait lui accorder 
les prolongations.

enjeuX et visions enjeuX et visions

Roissy, porte d’entrée de l’Île-
de-France à l’international, 
affiche un palmarès imposant : 

second aéroport européen et premier 
de l’hexagone pour le transport de pas-
sagers (62 millions en 2007), il prend 
également la tête du fret en Europe. Il 
concentre 3 % de la richesse régionale 
sur sa plate-forme de 3 300 ha. Mais 
son rayonnement économique s’étend à 
15  km aux alentours sur une centaine 

de communes. 
« On estime que 
l’activité aéro-
portuaire génère 
140 000 emplois 
au total », souligne 
René Brun, Directeur 
de la plate-forme 

de Roissy. Trois départements se 
partagent le territoire : le Val-d’Oise, 
la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-
Marne. Une situation géographique 
suffisamment vaste et stratégique pour 
que les Chambres de Commerce et 
d’Industrie de Paris, de Seine-et-Marne 
et de Versailles Val-d’Oise/Yvelines se 
réunissent pour préparer un rapport 
sur les potentialités et les perspectives 
de Roissy-Plaine de France, défini comme 

Roissy 
 La croissance embarque à l’Est 
La plate-forme de Roissy et ses alentours offrent une opportunité 
économique déterminante pour la Seine-et-Marne dans
les années à venir. Extensions de l’aéroport, installations de zones 
d’activités, bouclage de la Francilienne : les projets se multiplient. 
Mais pour que les retombées soient optimales, les transports
et la cohérence territoriale devront s’améliorer. 

« On estime que l’activité 
aéroportuaire génère 
140 000 emplois au total .»

un territoire économique majeur 
(TEM). Il regroupe plus de 30 000 
entreprises, environ 300 000 salariés 
et près d’un million d’habitants. Parmi 
les pôles économiques structurants 
du TEM, Roissy représente la clé du 
développement en Seine-et-Marne. 
L’objectif de l’étude : « effectuer un 
diagnostic du territoire, en identifiant 
les opportunités et menaces relatives 
à son développement, afin de mettre 
en place les actions adaptées, pour 
maintenir, voire renforcer son 
attractivité et son rayonnement », 
souligne Françoise d’Hondt, Directeur 
de l’Information Économique de la CCI 
Seine-et-Marne. 

une croissance économique 
programmée 
15 % des salariés de la plate-forme 
habitent le département. Et si pendant 
longtemps, la Seine-et-Marne a vu se 
développer l’aéroport en voisine, elle 
possède aujourd’hui les atouts pour 
saisir les opportunités de la proximité 
de Roissy. Parmi ses points forts, 
des réserves foncières importantes. 
D’ailleurs, la plate-forme et ses environs 
ayant déjà fait le plein, le dévelop-

gérard eude
Vice-Président du Conseil Général de Seine-et-Marne 
et Président de Seine-et-Marne Développement.
« Le département est à un tournant de son développement. 
il bénéficie d’une situation avantageuse dans la Région, 
avec un axe Nord/Sud et Est/Ouest, de réserves foncières 
et d’un accès par la Francilienne. Mais il faudra lever les 
freins à sa croissance : absence de gouvernance, en raison 
notamment d’un paysage éclaté, manque de transports 
en commun, avec la spécificité des horaires décalés sur 
Roissy, absence d’un établissement public d’aménagement. 

Et si le SDRiF prévoit des actions, il ne pose pas 
la question du comment. il faut que la CCi 
Seine-et-Marne, les communautés de communes, 
les associations et le Conseil Général arrivent 
à élaborer un projet commun, avant de mettre 

en place un plan d’action adapté. Les entreprises 
viendront s’y installer, et y resteront, si elles sont rassurées 

sur l’avenir du territoire. »

Bertrand Boissier
Vice-Président de la Commission aménagement du territoire 
de la CCI Seine-et-Marne et co-rapporteur du rapport 
sur Roissy-Plaine de France, Dirigeant de Boissier Media 
Services (Charny).
« Les atouts du territoire de Roissy-Plaine de France 
sont formidables, avec sa situation géographique, 
le dynamisme économique et les infrastructures 
et équipements que beaucoup de régions nous envient.  
Les enjeux sont importants, pour la Seine-et-Marne, afin 
qu’elle tire profit du potentiel de ce territoire, mais aussi 
pour toute la région : son développement réussi confortera 
la place de l’île-de-France au rang des capitales européennes. 
Certes, ce territoire est marqué par de nombreuses 
infrastructures, mais elles sont insuffisantes, 
et ce quel que soit leur mode (routier, ferré, en commun)  ! 
Si l’on souhaite que le TEM soit attractif, il doit être 
accessible par les entreprises, leurs salariés, les clients
et fournisseurs, et enfin les habitants. »

pement de l’aéroport se fera à l’Est : 
ouverture du T2G pour les vols régionaux 
de l’espace Schengen en septembre 
2008, et construction en 2012 du satel-
lite 4 réservé aux longs courriers, avec 
une capacité de 7,2 millions de per-
sonnes. « Chaque million de passagers 
entraîne la création de 1 000 à 1 500 
emplois », souligne René Brun. Des 
emplois surtout techniques et liés à la 
filière transport-logistique. Air France 
a son siège social à Roissy, FedEx y a ins-
tallé son hub principal. Mais le profil 
économique du territoire est amené 
à évoluer. Les secteurs du bâtiment et  
l’industrie sont en baisse, l’e-commerce 
se développe. Par ailleurs, l’attrac-
tivité de Roissy attire l’installation 
de nombreuses entreprises : Servair 
et Acna au Mesnil-Amelot, et CSP à 
Moussy-Le-Neuf. Et la tendance devrait 
s’amplifier avec 250 ha de zones d’activités 
en cours de viabilisation.

améliorer la gouvernance 
et les transports
Toutes sont situées sur le canton 
de Dammartin-en-Goële, à 10 km de 
Roissy. L’objectif : rehausser le taux 
d’emploi. « Trop peu d’habitants du  >  

>  territoire y travaillent et les communes 
qui bénéficient le plus des retombées 
économiques de Roissy ne sont pas 
celles où habitent les gens. Ainsi, les 
ressources issues de la taxe profes-
sionnelle de l’aéroport sont très mal 
réparties, avec des écarts de 1 à 8 selon 
les communes », déplore Bernard Rigault, 
Maire de Moussy-le-Neuf et Président 
du Pays de la Goële et du Multien. 
L’homme dénonce le manque de lisibilité  
et de cohérence du territoire. Une situation 
qui est à l’image du département, et au-
delà du territoire de Roissy-Plaine 
de France, où l’empilement des acteurs 
(intercommunalités, conseils généraux, 
associations, etc) et leurs intérêts parfois 
divergents, rendent difficile la prise de 
décision. 

Autre frein au développement de 
l’activité : le manque de transports 
en communs. Beaucoup de Seine-et-
Marnais sont ainsi obligés de passer 
par Paris pour atteindre Roissy, alors 
qu’ils habitent à quelques kilomètres. 

Par ailleurs, les entrées Est de l’aéroport 
ne sont toujours pas ouvertes. Le futur 
contournement Est de l’aéroport par 
la Francilienne devrait désengorger la 
circulation. Problème : le chantier s’est 
arrêté en 2006, et la date de son achè-
vement reste incertaine. En attendant, 
les entreprises installées sont enclavées. 
Les trois CCI, auteurs du futur rapport 
sur le territoire de Roissy-Plaine de 
France, défendront la nécessité d’amé-
liorer les conditions de desserte des 
pôles d’activités situés à proximité 
de l’aéroport. Au-delà, l’objectif des 
Chambres est de favoriser le dévelop-
pement des entreprises, de contribuer 
à attirer de nouvelles implantations et 
de renforcer le développement écono-
mique du territoire. Pour cela, la vali-
dation du SDRIF et la mise en œuvre 
du contrat de plan État-Région 2006-
2013 seront déterminantes. Affaire à 
suivre. 

   regards Croisés

 PLAto un réseau  
 pour accompagner les entreprises 
 sur le territoire

Territoire de prospection 
du Plato de Roissy.

en Pratique

ContaCt
Virginie PiCHON
animatrice 
Plato Roissy-CDG
tél. 01 74 37 26 24 
Fax 01 74 37 27 26
Mail vpichon@versailles.cci.fr



1 �  • Mag Éco 01 Mag Éco 01 • 1 �

Bienvenue

L’endroit sentait encore la peinture 
fraîche. Le 8 février dernier, les 
482 m2 de locaux flambants 

neufs de la Pépinière du Pays de 
Fontainebleau ouvraient leurs portes 
pour la première fois, après un an 
de travaux. Logée dans l’enceinte de 
l’INSEAD (Institut Européen d’Admi-
nistration des Affaires), la quatrième 
pépinière du département devrait 
donner une bouffée d’oxygène à un 
territoire qui a connu des disparitions 
significatives d’entreprises, et qui doit 
aujourd’hui faire face aux mutations 
du secteur de l’industrie. « Face aux 
difficultés économiques que nous ren-
controns dans le Sud Seine-et-Marne, 
faire confiance à des porteurs de projets 
ambitieux et attachés à leur terre 
natale ou d’adoption est un gage de 
développement », a rappelé Pierre-
Étienne Guiho, Vice-Président de la 
Communauté de Communes de Fontaine-
bleau-Avon, en charge du développement 
économique, et « papa » de la nouvelle 

structure. Jean-Robert Jacquemard, 
Président de la CCI Seine-et-Marne, a 
également ajouté « qu’une pépinière 
ne se réduit pas à des locaux. Nous 
devrons travailler tous ensemble pour 
susciter de nouveaux projets, en amont 
de la Pépinière. Nous devons aussi 
œuvrer pour structurer un dispositif  
ambitieux d’accompagnement et de 
financement sur plusieurs années 
de ces nouvelles entreprises ». 

un engagement commun
au service du développement 
local
Fruit d’une collaboration locale, engagée 
il y a un an, entre élus politiques, res-
ponsables économiques et grandes 
écoles, la pépinière bénéficie d’un 
partenariat entre la Communauté de 
Communes de Fontainebleau-Avon 
(CCFA), le Conseil Général et son 
agence d’expansion économique, 
Seine-et-Marne Développement, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Seine-et-Marne (CCI), le MEDEF, 

l’INSEAD, l’ESIGETEL (École Supérieure 
d’Ingénieurs en Informatique et GÉnie 
des TÉLécommunications) et l’École des 
Mines. « Nous profitons de cette matière  
grise inégalable, entre l’INSEAD, 
l’École des Mines et l’ESIGETEL, pour 
envisager des projets d’entreprises », 
s’est réjouit le Maire de Fontainebleau, 
Frédéric Valletoux. De son côté, le pré-
sident de la CCFA et Maire d’Avon, 
Jean-Pierre Le Poulain, s’enthousiasmait 
sur le fait « qu’il n’y a jamais eu ici autant 
de volonté d’entreprendre ». 

donner toutes leurs chances 
aux créateurs
Comme ses grandes sœurs de Champs-
sur-Marne, Roissy et Sénart, la petite 
dernière a pour vocation d’aider les 
jeunes PME innovantes, et créatrices 
d’emplois, à démarrer dans des conditions 
optimales pour s’insérer dans le tissu 
économique seine-et-marnais. Ainsi, 
la Pépinière du Pays de Fontainebleau 
pourra domicilier, héberger et accom-
pagner les créateurs grâce à une offre > 

La quatrième Pépinière d’Entreprises
du département a ouvert ses portes 
le 8 février, dans les locaux de l’INSEAD,
à Fontainebleau. Visite guidée.

Comment a été créée 
la société HandPresso ?
Elle a été constituée il y a 2 ans, autour du 
« Handpresso Wild », la première machine à 
expresso portable. C’est la première filiale de la 
maison mère Nielsen Innovation, une société 
internationale de conseil et d’innovation, créée 
en 2000, spécialisée dans le petit électroménager, 
le mobilier de bureau et le vélo. 

Pourquoi avoir choisi 
de vous installer en Pépinière ?
Au départ, nous étions dans une maison particulière. 
Mais, avec un développement rapide, nous nous 
sommes retrouvés à l’étroit. Ici, nous bénéficions 
en centre-ville d’un cadre moderne, dans un espace 
fonctionnel de 67 m2, permettant une synergie 
avec d’autres entreprises.

Comment est née l’idée de votre 
produit ?
L’idée est venue de mon mari, Henrick Nielsen, 
grand amateur de café et de voyages. Il a pensé à 
un petit appareil qui avec un peu d’eau bouillante 
permettrait de préparer n’importe où, sans élec-
tricité, un véritable expresso. Nous avons alors 
travaillé avec des torréfacteurs italiens pour nous 
assurer de la qualité du café produit par notre 
machine qui fonctionne grâce à une pression 
manuelle de 16 bars. C’est ainsi qu’est né 
« Handpresso Wild », le 1er décembre 2007. Elle 
est garantie 2 ans et protégée par 2 brevets à 
l’international.

Comment expliquez-vous 
votre succès ?
Tout est parti d’Internet. Un site spécialisé, 
animé par des amateurs de café, a testé notre 
produit et en a publié un rapport élogieux. Les 
articles se sont multipliés et les ventes ont dé-
collé.. 4 raisons expliquent un tel engouement : 
notre produit est surprenant. Il a une fonction-
nalité jeune, ludique, sportive. Il est doté d’un 
design qui a été primé en France et en Allemagne. 
Enfin, il rassemble tous les publics, amateurs 
comme connaisseurs de café.

quels sont vos projets ?
Pour l’instant, on ne s’emballe pas ! On ne livre 
que ce que l’on peut produire. Nous avons fait le 
pari de la qualité et du haut de gamme. Nous 
gardons la main sur la communication et la pro-
duction : notre ingénieur et notre gérant suivent 
attentivement la fabrication de nos machines. 
Nous poursuivons le développement de notre 
produit : de nouvelles versions sont à l’étude. 
Nous sommes en cours de production d’une 
gamme d’accessoires assortis au « Handpresso 
Wild » qui nous permettrait de nous positionner 
sur le marché du cadeau d’affaires. Après Paris 
et Milan, nous allons participer à d’autres salons 
spécialisés, comme celui de l’électroménager à 
Francfort et à Chicago. En 2009, nous participerons 
en outre à la Biennale du Design de Saint-Étienne. 
Enfin, pour mener à bien tous ces nouveaux projets, 
nous sommes à la recherche d’un commercial et 
d’un ingénieur senior.
 
quelle est votre stratégie 
à l’international ?
Nous avons des contrats de partenariat pour la 
France, la Hollande et la Suède. À  l’issue des salons, 
plus de 45 pays sont intéressés pour distribuer 
le produit. Nous sommes en voie de finalisation 
avec 3 pays : Canada, USA et Allemagne. Pour ce 
dernier marché, nous avons d’ailleurs bénéficié 
d’un appui très utile de la CCI Seine-et-Marne 
et de son partenaire, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Française en Allemagne (CCFA), 
pour l’encadrement et le financement de notre 
projet. Enfin, prochainement, nous reprendrons 
notre prospection en direction de plusieurs 
autres pays européens, ainsi qu’en Australie, 
Nouvelle-Zélande, au Japon et au Brésil.».
 

hAndPResso 
un café au goût d’innovation
Première « locataire » de la Pépinière du Pays de Fontainebleau, 
Handpresso commercialise la plus petite machine 
à expresso du monde, qui tient dans une main… 
et qui s’arrache déjà dans plusieurs pays ! Un succès 
fulgurant pour cette jeune entreprise qui entend bien 
garder les pieds sur (la) terre (seine-et-marnaise). 
Entretien avec Catherine Nielsen, Manager Communication.

Bienvenue

en Pratique

ContaCt
Catherine Nielsen 
tél. 01 60 74 07 98 / www.handpresso.com

Pépinière 
de Fontainebleau

un nouveau site d’accueil 
pour les créateurs

« Faire confiance à des porteurs de projets
ambitieux et attachés à leur terre natale 
ou d’adoption est un gage de développement. »

en Pratique

ContaCt
Pépinière 
tél. 01 64 70 10 11 
Mail pepiniere@
paysfontainebleau.fr

> de services de qualité (accueil, standard 
téléphonique, courrier, secrétariat, 
reprographie, etc…). 

La CCI Seine-et-Marne est investie  
depuis plus de 20 ans dans l’émergence 
d’entreprises nouvelles. C’est forte 
de cette expérience qu’elle a apporté 
son appui à la mise en place opé-
rationnelle de la nouvelle Pépinière. 
Représentée par Georges Dercourt, 
son Vice-Président et Trésorier au 
sein du conseil d’administration 
(présidé par Guy Roussel, Président 
d’Ericsson France), la Chambre Consu-
laire ne manquera pas d’appliquer ici 
l’expertise qui a fait le succès de sa 
Pépinière de Champs-sur-Marne : 
étude et sélection des entreprises, 
a p p u i s  personnalisés et suivi de 
développement des projets. 

La nouvelle Pépinière n’a pas attendu 
d’ouvrir ses portes au public pour 
abriter un premier résident : Hand-
presso, inventeur de la machine à 
café « nomade », qui s’est installé le 
15 janvier dernier. Trois autres candidats 
sont à l’étude, ce qui laisse penser 
que les neuf bureaux disponibles ne 
tarderont pas à trouver preneur... 
au risque d’afficher complet ! Selon 
Pierre-Etienne Guiho, « il faudra sans 
doute, à moyen terme, trouver un site 
supplémentaire à proximité ». 
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de recyclage via un collecteur privé. Ils 
peuvent être également déposés dans 
une décharge dédiée. En aucun cas, 
le dépôt sauvage n’est autorisé. 

Quant aux déchets dangereux, ceux qui 
présentent un risque pour l’homme et 
l’environnement, ils sont encadrés par 
une réglementation spécifique. La loi 
entraîne des obligations précises sur 
les modalités de stockage, le recours à 
un prestataire déclaré et la traçabilité 
des lots de déchets. « Certaines entre-
prises ont des difficultés à évaluer la 
dangerosité de leurs déchets, à les 
identifier en amont et à remplir 
correctement leur bordereau de suivi 
des déchets dangereux », déplore un 
collecteur privé. Par ailleurs, l’enquête 
conjointe de la CCI Seine-et-Marne et 
du SMETOM GEEODE a révélé que 
trop de produits dangereux étaient 
encore déposés avec les Ordures  
Ménagères (OM).  Ainsi, 11 % des néons, 
41 % des bombes aérosols, 11 % des 
piles, 9 % des emballages souillés par 
des produits dangereux, produits par 
les entreprises visitées sont mis avec 
les OM. Problème de coût, de place, 
d’information : la gestion des déchets 
apparaît parfois pour les petites et 
moyennes entreprises comme une 
perte de temps et d’argent. 

Ingénieur Déchets de l’Agence  
de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie (ADEME) Île-de-France. 
Or, sur les 38 710 établissements 
recensés en Seine-et-Marne en 2005, 
86,1 % ont moins de 10 salariés. Alors 
comment font-elles pour gérer leurs 
déchets ? 

« Ce qui caractérise les PME/PMI et 
les TPE, c’est qu’elles produisent des 
déchets très différents et en petite 
quantité. Souvent pas assez pour qu’un 
collecteur privé accepte de prendre en 
charge leurs déchets », précise Sophie 
Chevillard, Conseiller Environnement 
de la CCI Seine-et-Marne. Principal 
frein avancé à la mise en place d’une 
gestion des déchets dans les règles de 
l’art : le coût. Ces entreprises comptent 
souvent sur les services communaux. Or, 
les communes n’ont aucune obligation 
de prendre en charge les déchets des 
entreprises. Elles acceptent souvent 
de collecter les Déchets Industriels 
Banals (DIB), c’est-à-dire ceux assimi-
lés à des ordures ménagères. Mais at-
tention, les entreprises doivent valo-
riser les déchets d’emballage au-dessus 
de 1 100 litres de production 
hebdomadaire. 

une réglementation 
pas toujours suivie
L’enquête de la CCI Seine-et-Marne 
et du SMETOM GEEODE, préalable au 
lancement du guide « Professionnels 
du territoire du SMETOM, comment 
gérer vos déchets ? », a mis en évidence 
la problématique du financement de 
la gestion des déchets ménagers et 
assimilés. Certains estiment en effet que 
le service doit être rendu dès lors qu’ils 
payent la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM) et déposent des 
déchets de qualité et de quantités dif-
férentes des déchets des ménages,  
ce qui a pour effet de fausser les 
moyens et les filières de collecte de la 
collectivité. Précisons que l’enquête  
a porté sur 100 entreprises de moins 
de 10 salariés, un échantillon repré-
sentatif du territoire, et au-delà du 
département. Autres déchets non dan-
gereux, les déchets dits inertes, comme 
le sable, le béton ou les gravats. Dans 
le meilleur des cas, ces derniers sont 
valorisés, après le passage en centre  

enquête

Quelle que soit sa taille, 
une entreprise est res-
ponsable de ses déchets, 
de leur production jusqu’à 
leur élimination, dans 

le respect de la réglementation. Or, le 
foisonnement des textes rend parfois 
difficile la connaissance des bonnes 
pratiques. Alors pour s’y retrouver, il 
faut parfois user de moyens humains, 
et financiers, importants. 

Les laboratoires Prodène Klint, fabri-
cants de produits d’hygiène liquides, 
possèdent deux sites seine-et-marnais, 
à Croissy-Beaubourg et Mitry-Mory. 

Ces deux Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement 
(ICPE) sont soumises à autorisation 
d’exploiter. Comme toutes les ICPE, 
les conditions réglementaires d’élimi-
nation de leurs déchets sont spécifiées 
dans un arrêté préfectoral d’exploi-
tation et elles font l’objet de contrôles 
réguliers de la DRIRE (Direction 
Régionale de l’Industrie, de la Recherche 
et de l’Environnement). « Le stockage 
des eaux usées se fait sur place et la 
collecte est réalisée par un prestataire 
spécialisé privé (la SARP). Cela 
nous coûte 120 e par tonne d’eaux 
usées traitées, c’est-à-dire environ 

400 000  e par an, soit 1 % du chiffre 
d’affaires », avoue Patrice Joubert, 
Directeur Général. 

un manque de moyens 
pour les PMe
« Autant les grandes entreprises ont 
les moyens de faire de la veille, d’em-
baucher un responsable environnement 
et de mettre en place les moyens pour 
une bonne gestion de ses déchets, 
autant les petites et moyennes entre-
prises manquent souvent d’informations, 
de temps et de moyens humains 
ou financiers pour assumer cette res-
ponsabilité », explique Valérie Plet, 

enquête

Gestion 
de vos déchets
chaque geste compte

Chaque entreprise est responsable de l’élimination de ses déchets. Mais pour
les PME et TPE, les contraintes sont parfois perçues comme des postes de dépenses 
non rentables. Et pourtant, la prévention de la production des déchets permet 
la meilleure des économies. Sans compter qu’une entreprise « verte » bénéficie 
aujourd’hui d’une meilleure image auprès de ses clients. 

Un guide pour 
prévenir les déchets

Le guide « Professionnels 
du territoire  

du SMETOM, comment
gérer vos déchets ? »
a été distribué en février 
2008 à 2 000 entreprises,  
500 professions libérales 
et 400 administrations. 
il est le fruit d’une colla-
boration entre des acteurs 
« traditionnels », la CCi 
Seine-et-Marne, l’aDEME  
et l’agence de l’Eau de Seine 

Normandie, et une collectivité, le SMETOM GEEODE 
(Syndicat Mixte de l’Est Seine-et-Marne pour le Traitement 
des Ordures Ménagères). L’idée d’un tel ouvrage est née 
à l’issue de l’enquête réalisée par la CCi Seine-et-Marne 
auprès de 100 entreprises de moins de 10 salariés sur le 
territoire.  Les conclusions ont révélé des consignes et une 
réglementation insuffisamment respectées ainsi qu’un 
coût souvent ignoré. 5 000 tonnes annuelles de déchets, 
produits par les entreprises sur le territoire, sont remis 
aux services d’enlèvement des ordures ménagères. La 
diffusion d’un guide est apparue comme l’une 
des solutions pour les aider à gérer au mieux ce flux. 
avec un message clair : « il est important d’agir avant 
que les déchets ne soient produits ! ».

Installations de traitement en Seine-et-Marne 
qui acceptent les déchets des entreprises  
(hors BtP et produits dangereux) en 2006 
Source : Observatoire Régional des Déchets d’Île-de-France (ORDIF) 
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entreprises comme 
une perte de temps 
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16 %

84 %

COLLECTE 
des pneus usagés 

par le garagiste

STOCKAGE
des pneus 

(bennes/piles)

COLLECTE 
par une société

de collecte et recyclage

livraison aux
VALORISATEURS

PNEUS 
NON-RÉUTILISABLES

PNEUS 
RÉUTILISABLES

TRI ECHAPPAGERE

ENTE D'OCCASIONVE

CHANTIERS TP 
routes, 
murs anti-avalanches
CARRIÈRES
réhabilitations 
de sites
GRANULATEURS 
terrains sportifs
ACIÉRIES
remplacement 
de l'anthracite
CIMENTERIES 
combustibles
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Penser aux aides 
et aux filières dédiées
Pourtant, les solutions sont parfois 
organisées. Il existe ainsi des filières 
dédiées pour certains déchets. Depuis 
2002, la valorisation des pneumatiques 
est assurée par la société Aliapur, qui 
regroupe l’ensemble des fabricants. 
De même, l’élimination des DEEE 
(Déchets d’Équipements Électriques 
et Électroniques) est financée, depuis 
2005, par une éco-contribution payée 
à l’achat. Les tubes fluorescents, les 
piles et les huiles usagées font égale-
ment l’objet de filières dédiées. Par 
ailleurs, pour répondre aux besoins 
spécifiques des PME, l’idée d’une gestion 
collective des déchets fait son apparition. 
C’est en tout cas ce que défend Pierre 
Bazier, Maire de Chevry-Cossigny, qui, 
avec la CCI Seine-et-Marne, mène une 

démarche pour trouver une solution 
aux PME et TPE de sa commune. 
« Nous avons réalisé une étude auprès 
de 51 entreprises, qui révèle que 42 % 
d’entre elles déclarent rencontrer des 
difficultés, notamment pour le stockage 
dans l’entreprise et les solutions 
d’élimination des déchets dangereux. 
L’idée est de pouvoir mutualiser les 
stocks et la collecte, pour baisser les 
coûts. Nous avons fait des appels à candi-
dature. Nous choisirons l’offre la mieux 
adaptée », insiste Pierre Bazier. 

Par ailleurs, les aides sont nombreuses 
pour mettre en place une bonne 
gestion de ses déchets. « Nous aidons 
les entreprises de plusieurs façons, 
explique Stéphanie Boulay, Chargée 
d’Opération au sein de l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie (AESN). Par exemple, 
pour l’élimination des déchets dan-
gereux pour l’eau, nous octroyons une 
subvention de 25 à 50 % de la facture 
globale. Nous aidons également à l’inves-
tissement comme les équipements de 
collecte et de stockage ou la mise en 
place de technologie propre ». L’ADEME 
accompagne également les entreprises, 
essentiellement grâce à des aides 
à la décision : diagnostic, suivi/ 
accompagnement, et étude de faisabilité. 
La CCI Seine-et-Marne travaille en 
étroite collaboration avec ces acteurs 

pour informer, former et orienter au 
mieux les entreprises du département. 

Prévenir et agir
pour améliorer son image
Mais la meilleure solution pour éviter 
les dépenses d’élimination des 
déchets, est d’éviter d’en produire ! 
C’est le message commun diffusé par 
la CCI Seine-et-Marne, l’ADEME et 
l’AESN. Il faut compter 30 euros la 
tonne pour le traitement des déchets 
inertes, 100 euros pour les déchets 
banals et de 200 à 1 000 euros pour les 
déchets dangereux. « Une entreprise 
peut réaliser jusqu’à 10 % d’économie 
en effectuant un bon tri en amont, en 
réduisant ses emballages, en modi-
fiant ses procédés de fabrication ou en 
remplaçant un produit dangereux par 
un matériau alternatif  », souligne 
Valérie Plet. 

Le retour sur investissement sera au 
rendez-vous, en termes économiques, 
mais pas seulement. Beaucoup d’en-
treprises ont entamé une démarche 
environnementale pour valoriser leur 
image. Ainsi, la marque Imprim’Vert, 
crée en 1998 par les Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat de la Région Centre  
et organisée par la Fédération de l’Im-
primerie et de la Communication  
Graphique (FICG) fait l’objet d’un > 

enquête

> contrat métier entre les imprimeurs 
et l’AESN, qui donne droit à une aide de 
50  % du coût d’élimination des déchets 
pour les PME et à des aides spécifiques 
à l’investissement. Espace Graphic,à 
Champagne-sur-Seine, est certifiée 
depuis décembre 2007. « Nous avions 
depuis longtemps une démarche en-
vironnementale. La marque donne 
une visibilité à nos bonnes pratiques, 
et nous permet de mieux répondre aux 
appels d’offres qui intègrent de plus 
en plus des critères environnementaux. 
L’investissement pour remplir les 
conditions a surtout nécessité du 
temps. Mais il s’agit plus d’une affaire 
de volonté que de coût », raconte 
Fabrice Colson, PDG de la PME. 

Autre action sectorielle, le Défi de 
l’Environnement, qui concerne les 
professionnels de l’automobile. Une 
dizaine d’entre eux sont labellisés en 
Seine-et-Marne. Un contrat métier 
signé entre le CNPA (Conseil National 
des Professionnels de l’Automobile) 
et l’AESN donne ainsi droit à une aide 
de 50 % du coût d’élimination des 
déchets. Claude Marta, Dirigeant du 
Garage de la Belle Étoile, agent de marque 
à Longperrier, est labellisé depuis 
2007. « Le label est une marque de 

reconnaissance d’une démarche que 
nous avons intégrée depuis 1998. 
Commercialement, c’est un avantage, 
car de plus en plus de clients sont 
sensibles aux questions environne-
mentales. En termes de coût, cela est 
tout-à-fait absorbable. Je pense qu’il 
s’agit davantage d’un état d’esprit », 
explique-t-il. 

Chaque geste compte en matière  
d’environnement. Alors pour produire 
moins de déchets et les traiter au 
mieux, les acteurs sont nombreux sur 
le terrain pour vous guider et vous  
informer. N’hésitez plus à vous lancer. 

JeaN-PIeRRe HuBeRt
Président de la Commission 
environnement et Développement 
Durable de la CCI Seine-et-Marne

« Notre rôle est d’abord 
d’informer les PME sur 
leurs obligations législatives, 
réglementaires et fiscales. 
Nous devons être capables 
de leur donner la bonne 
information ou de
les orienter vers les bons 
interlocuteurs. Nous 
recensons l’ensemble 
des acteurs qui interviennent 

sur la gestion des déchets : 
pour la collecte, le traitement,  
la valorisation et 
le recyclage. S’agissant 
des iCPE, nous pouvons 
accompagner les entreprises 
soumises à déclaration 
dans le montage 
de leur dossier auprès 
de la Préfecture. 
Nous organisons par 
ailleurs des formations 
et des conférences 
thématiques. Notre 
Commission se réunit 
une fois par mois. 
Elle participe aux plans 
régionaux et départementaux 

d’élimination des déchets, 
pour représenter 
les entreprises auprès 
des acteurs publics. 
Nous réalisons par 
ailleurs des pré-diagnostics 
et des diagnostics 
environnement. 
La Commission fait 
actuellement un état 
des lieux de la collecte
des déchets sur 
le département. L’objectif 
est toujours de pouvoir 
trouver ensuite les solutions 
les mieux adaptées 
aux problématiques 
des entreprises. »

  L’avis de La CCi seine-et-Marne

672 000

700 IPCE

400

TONNES DE DIB PRODUITS

SOUMISES À AUTORISATION  

LA DRIRE 
EFFECTUE

et environ 3 fois 
plus soumises 
à déclaration

En 2007,120 rappels à l’ordre
et 30 procès-verbaux ont été émis.
 
 

soit 
10%

du gisement 
régional
(étude 2004 
de l’ORDIF).

INSPECTIONS 

Le chemin 
du recyclage
(Exemple 
du pneu)
Source : aliapur.fr

la meilleure 
solution 
pour éviter 
les dépenses 
d’élimination 
des déchets, 
est d’éviter 
d’en produire.

en Pratique

ContaCt CCi
Pôle Environnement 
tél. 01 64 52 69 49
Mail environnement@ 
cci77.cci.fr

(en Seine-et-Marne)
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Éric Vignot
Président de Prodène Klint à croissy-Beaubourg
 

n’ouBLiez Pas 

la formation 
au service de la cohésion 
de l’entreprise

Les conseillers du département 
Formation Professionnelle Continue  

de la CCi Seine-et-Marne sont toujours 
à l’écoute de vos besoins pour mettre  
en place une action adaptée. Un exemple ? 
Une société, spécialisée dans le secteur 
informatique, souhaite proposer  
à l’ensemble de ses salariés, répartis 
sur la France entière, une seule  
et même formation. L’objectif principal 
est de faire se rencontrer les différents 
services pour parvenir à développer  
une cohésion au sein de l’équipe.
La CCi de Seine-et-Marne a proposé 
une formation intitulée « Gastronomie 
et Bonne Santé ». Le principe ? Faire 
réaliser par les participants trois menus 
autour de trois thèmes : la cuisine  
de marché, la cuisine régionale et  
la cuisine diététique. La formation s’est 
déroulée sur trois jours, par sessions  
de 12 personnes maximum, chaque jour 
étant consacré à un thème différent. 
Les salariés ont ainsi pu apprendre des 
techniques culinaires, réaliser des plats 
et surtout proposer une dégustation  
critique de leurs menus. Devant le succès 
des premières sessions, l’entreprise 
souhaite renouveler l’opération tout  
au long de l’année 2008. En 2007, près 
de 5 000 stagiaires ont bénéficié d’une 
formation continue au sein de leur  
entreprise ou dans l’un des 4 centres 
de formation de la CCi Seine-et-Marne.

> Connaissez-vous des difficultés 
pour obtenir des crédits  
en ce moment ? 
Non. J’ai par ailleurs des lignes de crédit 
importantes qui n’ont pas été baissées. En 
revanche, j’ai fait une demande de crédit, 
il y a 3 mois, sans rencontrer de difficulté, 
mais les taux ont augmenté d’environ 1 % 
sur un an et demi. Je ne pense pas que les 
banques soient influencées par la crise 
des « subprimes » pour accorder ou non 
un crédit à une PME. Elles regardent surtout 
les bilans des entreprises et s’inquiètent 
de savoir si elles sont saines économi-
quement. J’ai eu des soucis, il y a plusieurs 
années, au moment où j’avais besoin de 
faire un gros investissement pour le rachat 
de sites industriels. Deux de mes banques 
m’ont alors lâché. Certaines ont doublé 
mes lignes de crédit, d’autres les ont 
diminuées. Tout dépend de la politique de 
chaque groupe bancaire. La règle est d’avoir plusieurs banques. 
J’en ai six. Ainsi, je suis toujours assuré d’avoir une établisse-
ment bancaire derrière moi.

> quel est le rôle d’une banque 
vis-à-vis d’une PMe ?
Je considère les banques comme des fournisseurs d’argent. 
Je les mets donc en concurrence pour essayer d’obtenir la 
meilleure offre. De manière générale, je pense que la relation 
avec un banquier doit être fondée sur la confiance. Pour cela, 
il faut que la banque connaisse bien le chef d’entreprise et 
son parcours. Un entrepreneur doit prendre des risques pour 
développer son activité. L’année où il réalise un investis-
sement important et double son outil de production, il devra 
attendre avant de doubler ses ventes. Si la banque ne lui fait 
pas confiance, il risque de mettre la clé sous la porte. C’est ce 
qui aurait pu m’arriver si toutes les banques m’avaient lâché 
l’année où j’ai racheté plusieurs sites industriels. Il ne faut 
pas que les banques regardent uniquement les chiffres, mais 
aussi les projets et les hommes. Il y a une chose qu’il faudrait 
modifier et qui est très pénalisant pour les PME : lorsqu’une 
banque supprime une ligne de crédit, le chef d’entreprise n’a 
que 60 jours pour couvrir le découvert. Un délai trop court qui 
met parfois en péril la survie d’une PME. 

> dans le contexte actuel  
de crise interbancaire, avez-
vous été obligé d’appliquer  
une politique de resserrement 
du crédit aux entreprises ? 
Absolument pas. Compte tenu de la structure 
positive du bilan de la BRED Banque 
Populaire, nous n’avons pas été amenés 
à subir les conséquences de la situation 
actuelle et nous n’avons reçu aucune 
instruction dans le sens d’un resserrement 
du crédit. Mais c’est une réelle difficulté 
pour certaines enseignes. 

> Comment envisagez-vous  
votre rôle auprès des entreprises, 
artisans et commerçants  
de seine-et-Marne ?
La BRED Banque Populaire a été créée il y 
a près de 90 ans, par des entrepreneurs, 
pour des entrepreneurs. Nos valeurs 

fondatrices sont, notamment, celles de l’accompagnement 
des entreprises, commerçants et artisans. Il faut, bien sûr, que 
les actes soient en phase avec les dires. S’agissant des crédits 
aux professionnels et aux entreprises, nos critères ne sont pas 
rigides. Ce sont des critères de bon sens, comme l’expérience 
de l’entrepreneur, la qualité du projet, et ses chances de succès. 
Les administrateurs de notre société de cautionnement mutuel, 
la Socama, sont des professionnels qui valident les projets 
au-delà des critères bancaires stricto sensu, mais à la lumière 
de leur connaissance des marchés locaux. Ce qui fait la diffé-
rence, c’est la qualité de la relation entre l’entrepreneur et son 
banquier. Nous souhaitons tisser des relations de confiance 
avec nos clients, ce qui permet souvent d’accompagner 
l’entrepreneur, même en cas de difficultés. 

> Les banques préfèrent parfois financer des 
investissements non risqués, sur lesquels elles 
peuvent prendre des garanties, plutôt que sur 
des cycles d’exploitation. qu’en pensez-vous ?
C’est peut-être le cas pour certaines banques, mais cela me paraît 
hors de propos. À partir du moment où la banque intervient 
sur le financement de l’investissement, cela induit la nécessité 
d’un soutien adapté aux besoins du cycle d’exploitation. Je ne 
pense pas que le problème soit les garanties, mais toujours la 
pertinence du projet. 

triBune LiBre

les banques durcissent-elles leurs crédits aux entreprises ? 

La défiance des banques entre elles se poursuit. Elles refusent de se prêter de l’argent,  
ne sachant pas qui détiendrait des fonds adossés à des produits financiers issus des prêts  

immobiliers à risque que sont les fameux « subprimes ». Ce renchérissement du coût de financement  
des banques conduirait à un resserrement des crédits aux entreprises (à la fois sur les volumes  
et sur les taux). Témoignage d’un banquier et d’un dirigeant de PME seine-et-marnais.

mieuX nous connaître

Le CHiFFre

En �00�, près de 

5 000 
stagiaires ont
bénéficié d’une 
formation continue
de la ccI Seine-et-Marne

La loi du 2 août 2005 en faveur 
des PME a transféré la compétence 
de l’enregistrement de ces contrats 
auprès des Chambres Consulaires 
(Chambres de Commerce et d’Industrie, 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
et Chambres d’Agriculture). 

quelles sont les entreprises
concernées ?
> La CCI enregistre les contrats 
d’apprentissage pour les entreprises 
immatriculées au Registre 
du Commerce et des Sociétés (RCS).
> La Chambre de Métiers et de l’Arti-
sanat (CMA) enregistre les contrats 
pour les entreprises inscrites au 
Répertoire des Métiers, celles ayant 
la double immatriculation (CMA 
et RCS) et les entreprises artisanales 
rurales n’employant pas plus de deux 
ouvriers de façon permanente.
> La Chambre d’Agriculture 
enregistre les contrats dans lesquels
les apprentis relèvent du régime 
des assurances sociales agricoles.

quel formulaire utiliser ?
Le contrat d’apprentissage doit 
être conclu entre l’employeur 
et l’apprenti (ou son représentant 
légal) conformément au nouveau 
Cerfa FA13a. Pour le télécharger :

 www.apprentissage.gouv.fr 
www.servicepublic.fr 

À quel moment envoyer 
le contrat à la Chambre 
Consulaire ?
L’employeur transmet le contrat 
d’apprentissage à l’organisme 
chargé de l’enregistrement rattaché 
au département du lieu d’exécution 
du contrat soit :
- avant le début d’exécution 
du contrat d’apprentissage,
- au plus tard dans les 5 jours 
qui suivent son exécution.

nouveauté

La ccI renforce son offre de 

formation à destination 
des managers

Le saviez-vous ?

Les Chambres Consulaires enregistrent 
désormais les contrats d’apprentissage

Franck Mourjan 
Directeur Régional de la BRED Banque Populaire  
de Seine-et-Marne 
 

Banquier                  

Dirigeant
de PMe seine-
et-marnais

en Pratique

ContaCt
Formation continue CCi
numéro Azur  0 810 812 031 
Consultez nos programmes de formation 
sur www.seinetmarne.cci.fr

en Pratique

Pour en savoir PLus
Service Contrats apprentissage CCi
Catherine Crépain
tél. 01 60 09 82 50

en Pratique

ContaCts
Aude de Lambertye
tél. 01 64 36 32 68 
Mail   
aude.delambertye
@cci77.cci.fr

PrograMMe 
CoMPLet
des formations 
de la CCi Seine-
et-Marne
numéro Azur  
0 810 812 031

3 domaines d’intervention sont concernés : 
Management et Gestion d’Entreprises / Commerce 
International / Qualité- Sécurité-Environnement.
La CCI Seine-et-Marne propose aux 
dirigeants une séléction de nouvelles 
formations et ateliers inter-entre-
prises à vocation opérationnelle.

Les points forts 
de cette sélection : 
> Une approche globale de vos besoins 
grâce à l’expérience et l’expertise de la 
CCI Seine-et-Marne dans ces domaines. 
> Une méthodologie interactive et 
ancrée dans le concret répondant aux 
attentes individuelles. > Des formations 
animées par des spécialistes, issus du 

monde de l’entreprise. > Des sessions 
ponctuelles, courtes (maximum 2 
jours) pour s’adapter à votre rythme 
professionnel. > Des formations 
éligibles au DIF à des tarifs attractifs

Pour la sortie de cette sélection spéciale 
à destination des managers, une offre 
promotionnelle vous est réservée. 
Découvrez-la ainsi que le programme, 
les fiches descriptives, le bulletin 
d’inscription et les plans d’accès sur le 
site Internet www.seineetmarne.cci.fr
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conditions 
à respecter

> L’employeur 
doit respecter 
les dispositions 
légales et conven-
tionnelles relatives 
à la durée 
du travail s’agissant 
par exemple de 
la durée maximale 
hebdomadaire 
ou encore du repos 
journalier 
ou hebdomadaire.

> Les avantages 
prévus par la loi 
ne s’appliquent 
pas lorsque 
la rémunération 
des heures sup-
plémentaires ou 
complémentaires 
se substitue 
à d’autres éléments 
de rémunération 
(une prime, 
par exemple). 

> L’employeur 
doit mettre  
à disposition  
des inspecteurs 
du Recouvrement 
(URSSaF) ou 
du Service des 
impôts compétent 
un document en 
vue de contrôler 
l’application de la 
réduction des coti-
sations salariales 
et de la déduction 
des cotisations 
patronales.

mieuX comPrendre

Depuis le 1er octobre 2007, les entreprises et les salariés bénéficient d’avantages fiscaux et sociaux sur les heures 
supplémentaires ou complémentaires effectuées. Sont concernés par le dispositif toutes les entreprises du secteur privé 
et public et tous les salariés, qu’ils travaillent à temps plein, à temps partiel ou qui renoncent à des jours de congés. 

la loi en faveur du travail de l’emploi et du Pouvoir d’achat (tePa) est entrée en vigueur 
le 1er octobre 2007. elle favorise le recours aux heures supplémentaires pour accroître le pouvoir 
d’achat des salariés. encore faut-il maîtriser la législation du travail pour pouvoir profiter du dispositif. 
Voici ce qu’il faut retenir avant de se lancer. 

Avantages pour l’employeur
> L’employeur bénéficie d’une déduction forfaitaire des 

cotisations patronales de Sécurité Sociale.
> attention, cet avantage ne s’applique que sur les heures 

supplémentaires et non sur les heures complémentaires 
accomplies par les salariés à temps partiel.
> Le montant de la déduction forfaitaire est alors  

de 0,5 € par heure supplémentaire pour les entreprises  
de plus de 20 salariés et de 1,5 € par heure supplémentaire 
pour les entreprises de 20 salariés et moins. Cette déduction 
peut être cumulée avec d’autres mesures d’exonération 
patronales de Sécurité Sociale : embauche dans une ZRU, 
une ZRR, la réduction générale des cotisations patronales 
dite « Fillon ».

> à noter !
Pour les entreprises qui n’employaient pas plus de 20 salariés 
au 31 mars 2005, mais qui ont franchi ce seuil depuis cette 
date ou viendront à le franchir avant le 31 décembre 2008, 
la déduction forfaitaire est de 1,50 € par heure supplémentaire. 
Ce montant sera applicable jusqu’au 31 décembre 2008.

Les heures 
supplémentaires

questions d’entrePreneurs

Depuis le 1er janvier 2008, l’INSee a mis en place une nouvelle version
de la Nomenclature d’activités Française (NaF). Suivez le guide.

noUveAU code nAF 
les clés pour comprendre

Avantages pour les salariés
> Les salariés bénéficient d’une exonération d’impôt 

sur le revenu de la rémunération perçue au titre des heures 
supplémentaires ou des heures complémentaires effectuées 
ou encore des jours de congés auxquels ceux-ci auraient 
renoncé. Par ailleurs, une réduction de cotisations salariales 
de Sécurité Sociale pour toute heure supplémentaire ou 
complémentaire effectuée est appliquée. 
> Les heures complémentaires sont celles accomplies 

dans la limite de 10 % du nombre d’heures prévues au contrat, 
sauf si un accord collectif fixe une limite plus élevée (pouvant 
aller jusqu’à 1/3 de la durée contractuelle). Elles ne doivent 
pas avoir pour effet de porter la durée totale du temps de 
travail à une durée supérieure ou égale à un temps plein.

> à noter !
La réduction est appliquée au moment du règlement des 
heures supplémentaires ou complémentaires. Le montant de 
la réduction ne peut excéder celui des cotisations de Sécurité 
Sociale dues sur l’ensemble de la rémunération du salarié. 
Enfin, le taux maximum de la réduction est de 21,50 %.

Rémunération des heures 
supplémentaires 

ou complémentaires 
 taux de réduction

Montant des cotisations et contributions 
salariales prises en compte 

cotisations maternité-maladie, invalidité-
décès, cotisations vieillesse, contributions 

 CSG/CRDS, cotisations de retraite 
complémentaire, cotisations chômage

Rémunération totale

 (dont heures supplémentaires 
et complémentaires)

Pour obtenir le taux effectif de la réduction : 

Pour calculer la réduction :

Comment connaître 
le nouveau code APe 
de mon entreprise ?
> Le 8 janvier 2008, l’iNSEE a procédé 

à une bascule en nouvelle NaF pour 
toutes les entreprises actives. Depuis 
cette date, elles peuvent connaître leur 
nouveau code aPE en visualisant leur 
« avis de situation » sur le site internet 
du répertoire SiRENE (www.sirene.fr), 
ou par téléphone (0825 800 882 - 
0,15 E la minute).
> En outre, les entreprises employant 

des salariés ont été informées par courrier, 
entre mi-janvier et fin février 2008, de 
leur nouveau code aPE.
> Enfin, pour celles immatriculées 

depuis le 1er janvier 2008, un code aPE 
conforme à la nouvelle NaF leur a été 
directement délivré.

Quelles conséquences
pour mon entreprise ?
> Le code aPE étant attribué dans un but statistique, son 

changement devrait avoir peu d’impact sur l’environnement 
administratif des entreprises.
> ainsi, si une entreprise n’a pas modifié ses activités, 

elle reste soumise à la même convention collective. 
> La nouvelle NaF n’apporte également aucune modi-

fication concernant les cotisations sociales et le code « risque  » 
de la CNaMTS, celui-ci n’étant pas lié au code aPE de 
l’entreprise.
> Pour les élections prud’homales de 2008, c’est le code 

aPE de 2007 qui servira de référence. il en est de même pour 
les litiges nés avant le 1er janvier 2008.
> Sur le plan fiscal, les catégories d’entreprises sont 

définies sans référence à la NaF, sauf cas exceptionnels.
> Enfin, concernant l’attribution d’aides de l’État ou l’accès 

à des organismes de formation, le code aPE ne constitue pas 
une preuve de l’activité exercée par l’entreprise mais une 
présomption. Cette dernière peut donc apporter les preuves 
de son activité réelle pour faire valoir ses droits.

Peut-on contester 
son nouveau code APe ?
> Si une entreprise estime que le 

code aPE qui lui a été attribué lors du 
changement de nomenclature NaF ne 
correspond pas à son activité, elle peut 
demander un réexamen de son code 
d’activité. Cette demande doit être for-
mulée par écrit et adressée à la direction 
régionale de l’iNSEE compétente pour 
le département d’implantation du siège 
social ou de l’établissement concerné 
(pour les établissements de Seine-et-
Marne, envoyer sa demande à : iNSEE 
Champagne-ardenne – 10 rue Édouard 
Mignot – 51079 Reims cedex). Un for-
mulaire à télécharger est disponible 
en ligne http://www.sirene.tm.fr/pdf/ 
formulaire_modification_ape.pdf

Une nouvelle nAF adaptée 
au système international
> La NaF répertorie et classifie l’ensemble des activités 

économiques. L’iNSEE se base sur cette liste pour attribuer 
à toute personne morale et physique inscrite au répertoire 
SiRENE un code d’activité Principale Exercée (aPE). Ce code 
n’est utilisé que dans un but statistique.
> La NaF devait être révisée pour deux raisons majeures  : 

- adapter la nomenclature vieillissante (conçue dans les 
années 80 et modifiée à plusieurs reprises) aux activités 
d’aujourd’hui. 
- Participer à l’uniformisation des grands systèmes de 
classification utilisés dans le monde pour comparer les 
activités au niveau international.
> ainsi, cette nouvelle nomenclature se caractérise 

par 4 chiffres et une lettre. Dans le détail, elle compte 
732 postes contre 712 avant 2008.

en pratique, 
quels documents 
dois-je modifier ?
> Les entreprises doivent obliga-

toirement indiquer leur nouveau code 
aPE sur les bulletins de salaire édités 
depuis le mois de janvier 2008. 
>  Concernant les formulaires 

administratifs, les déclarations faites 
en 2008 et relatives à 2007 devront être 
établies avec l’ancien code aPE. Pour 
celles relatives à 2008 (par exemple, 
déclaration unique d’embauche pour 
une embauche en 2008), c’est le nouveau 
code aPE qui sera mentionné. Quant 
aux déclarations fiscales émises et 
collectées en 2008, elles ne feront 
apparaître aucun code aPE.
> il est par ailleurs conseillé de mettre 

à jour les codes aPE des entreprises et 
organismes figurant dans les fichiers 
clients/prospects ou fournisseurs.
> Enfin, la mention du code aPE 

étant facultative sur les papiers com-
merciaux, il n’y a pas d’urgence pour 
les entreprises à y faire figurer leur 
nouveau code.

en Pratique

Pour en savoir PLus
www.travail.gouv.fr 
www.urssaf.fr
www.securite-sociale.fr 
www.minefe.gouv.fr 

teXtes
de réFérenCes
Loi TEPa No 2007-1223 
du 21/08/2007
Décret No 2007-1380 
du 24/09/2007
Circulaire No DSS/5B/2007/358 
du 01/10/2007.

en Pratique

PLus 
d’inForMations
www.insee.fr
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> projet. Les travaux du comité ont 
abouti en février 2007 à la création du 
Club « Destination Paris Grand Est », 
qui espère démarrer en mai 2008  
après l’adhésion d’au moins une vingtaine 
de membres.

répondre aux exigences 
de la clientèle d’affaires
La mission principale des quatre 
fondateurs (CCI Seine-et-Marne, CDT, 
GPIH, Seine-et-Marne Développement) 
est d’assurer le relais sur le terrain 
pour faire connaître le Club et recruter 
les futurs membres, qui verseront une 
cotisation annuelle de 900 €. Pour cette 
première année, le tarif est fixé à 450 €. 
Laurent Devillers, Directeur Général du 
Comité Départemental du Tourisme 
fixe des objectifs ambitieux : « même 
si le Club peut fonctionner à partir de 
quinze adhérents, on en espère une 
cinquantaine. » L’objectif : proposer 
des produits adaptés à la clientèle 
affaires, très exigeante. C’est pour-
quoi, les adhérents devront répondre 
à des critères qualitatifs. Par exemple, 
un hôtel devra proposer un accès 
Internet haut débit et assurer le service 
des repas dans un espace indépendant 
de la salle de réunion. 

www.parisgrandest.fr :
le réseau sur la toile
www.parisgrandest.fr sera lancé en 
mai 2008, en même temps que le Club. 
Le site répertorie tous les membres. 
L’internaute dispose ainsi de la liste 
des prestataires, classés par catégories, 
il peut effectuer une recherche géo- 
graphique ; enfin, un moteur de 
recherche lui permet d’obtenir une 
liste des établissements en fonction 
de la capacité, de la prestation et de la 
destination demandées. Chaque visiteur 
qui aura effectué une demande auprès 
d’un prestataire sera référencé grâce 
à son adresse mail, ce qui permettra de 
mettre en place des opérations de com-
munication par l’envoi d’e-mailing. 
Vincent Rivière, qui s’est chargé de 
la conception de la maquette du site, 
met en avant la bonne connaissance du 
secteur par son agence, Top fun Travel, 
« ce qui a permis de développer un site 

en phase avec les attentes des futurs 
adhérents. » Le site joue également  
le rôle d’un réseau confraternel efficace. 
« Nous sommes dans un métier  
d’accueil, et si un client ne peut être  
satisfait, orientons-le vers nos confrères. 
L’idée c’est qu’il reste en Seine-et-
Marne », insiste Jean-Marie Banquet 
d’Orx. En effet, si un prestataire ne 
répond pas dans les 24 h ou s’il ne 
peut satisfaire la demande, le client 
est redirigé vers un autre établissement 
membre du Club. Un bon moyen pour 
l’ensemble des membres de développer 
leur activité. Pour Joël Teinturier, 
« c’est le but recherché si tout le 
monde joue le jeu. » 

Sandrine leblan, Directrice du Novotel ury-Fontainebleau 
et adhérente au Club : 

« une ouverture en province 
et à l’étranger »
« 50 % de notre clientèle est liée au séminaire résidentiel. 
On propose nos services via des agences d’événementiel 
parisiennes ; le Club est un moyen de communication 

complémentaire. On attire une clientèle francilienne, 
mais on est souvent méconnu en province.  

On espère, grâce au site internet attirer 
des clients de la France entière et de 
l’étranger. » En ce qui concerne les résultats, 

Mme Leblan se montre optimiste : « avec 
une cotisation à 900 €, il suffit d’un seul 
événement pour rentrer dans ses frais. 
Le risque pour nous est très faible ». 

destinations

une alternative forte
face à Paris
La Seine-et-Marne réalise environ 
50 % de son chiffre d’affaires lié au 
tourisme, grâce au tourisme d’affaires. 
Une aubaine face à Paris, dont les solu-
tions sont souvent chères et saturées. 
Alors, pour se positionner comme une 
alternative forte face à la capitale, le 
département avait besoin d’une offre 
identifiable et visible par le plus grand 
nombre. L’objectif est atteint avec le 
lancement, le 12 février dernier, du 
Club « Destination Paris Grand Est », 
financé par la CCI Seine-et-Marne et 
le Comité Départemental du Tourisme 
(CDT) de Seine-et-Marne, à hauteur 
de 15 000 € chacun. « Le choix du nom 
n’est pas anodin. Seul Paris a une portée 
universelle, et il est logique que le 
club mette en avant cette proximité », 
précise Corinne Retaud-Bianchini, 
Directeur Commerce-Tourisme de la 
CCI Seine-et-Marne, qui a parti-
cipé au comité de pilotage chargé de 
la création du club.

des atouts pour séduire
Le département profite également 
de l’attractivité de la région Île-de-
France qui concentre à elle seule près 
de 80 % de l’activité d’affaires en 
France, avec 4,5 milliards d’euros de 
retombées économiques en 2005. La 
Seine-et-Marne bénéficie de la plus 
grande capacité hôtelière de la région, 
après Paris intra-muros. « Avec 44 % 
des nuitées franciliennes, et un budget 
moyen de 275 € par jour, le touriste 
d’affaires est une cible privilégiée », 
souligne Jean-Marie Banquet d’Orx,  
Président du Groupement des Profes-
sionnels de l’Industrie Hôtelière (GPIH). 
140 sites proposent des services liés 
au tourisme d’affaires pour un total de 
plus de 50 000 m2 d’espaces d’accueil. 
De nombreux châteaux, des musées, 
640 monuments protégés, 227 classés, 
135 000 ha de forêts, 2 700 km de voies 
navigables : les atouts du département 
sont nombreux pour attirer une clientèle 
ciblée. La Seine-et-Marne dispose, en 
outre, du premier site en Europe dédié 

au tourisme d’affaires avec Disney 
Business Solutions et La Vallée 
Shopping. 

une démarche commune 
des acteurs du tourisme
Alors pourquoi créer un club dédié au 
tourisme d’affaires ? « Le Club Desti-
nation Paris Grand Est est le fruit d’une 
réflexion née au sein de la CCI Seine-
et-Marne », précise Joël Teinturier, 
Président de la Commission Tourisme. 
Un certain nombre de ressortissants 
du département ont en effet exprimé 
la nécessité de mieux utiliser le potentiel 
de la Seine-et-Marne. La Commission 
Tourisme a donc rapproché tous les 
acteurs du tourisme. Puis, avec le 
CDT77, le GPIH, Seine-et-Marne  
Développement, les discussions se 
sont concrétisées par la formation 
d’un comité de pilotage constitué d’une 
dizaine de membres. L’Union Dépar-
tementale des Offices du Tourisme et 
des Syndicats d’Initiatives, le Comité 
Régional du Tourisme de Paris Île-
de-France ainsi que Disney Business 
Solutions se sont ensuite associés au >  

destinations

Le Club « Destination 
Paris Grand Est » 
un levier pour le tourisme d’affaires en Seine-et-Marne

Le 12 février dernier, le Club « Destination Paris Grand Est »
est né. Sa mission : valoriser et promouvoir l’offre touristique 
d’affaires, avec pour objectif de favoriser le développement 
des entreprises liées au secteur.

Éric Dussolier de Disney 
Business Solution, qui a participé 
à la création du Club : 

« Partager 
notre expérience »
« Disney Business Solutions reçoit 
4 500 demandes par an, certaines 
peuvent être redirigées en Seine-
et-Marne. Notamment pour 
les demandes d’hôtels à plus faible 
capacité que ceux que l’on propose 
autour de Disneyland Paris. 
De plus, grâce à  notre expérience 
dans le tourisme d’affaires, 
nous connaissons 
bien les attentes
de cette clientèle 
et pouvons partager 
notre expertise 
avec les autres 
membres 
du Club ».

 « Le succès du site passe en premier lieu
par sa visibilité sur la toile », indique Vincent 
Rivière. La qualité de son référencement 
sur les moteurs de recherche est donc primordiale. 
La stratégie de référencement défendue 
par Vincent Rivière est celle de la campagne 
aux clics. « C’est le moyen le plus efficace 
aujourd’hui pour être repéré ». Elle consiste 
en l’achat de différents mots clefs sur les principaux 
moteurs de recherche : « En tout, une quinzaine 
de mots clefs et de groupes de mots comme 
séminaire, incentive, team building 
ont été achetés sur Google mais aussi 

sur Yahoo et altavista ». Résultat : à chaque fois 
qu’un utilisateur rentrera ces mots clefs, le site 
du Club devrait prendre la tête des réponses. 
Les frais de référencement sont les plus élevés 
du budget de fonctionnement du Club. « Chaque 
clic coûte entre deux et sept euros, soit aux 
alentours de 50 euros par jour, et on table 
sur 1 000 euros par mois. Cet investissement 
devrait permettre une visibilité optimale 
du site » assure Vincent Rivière.

www.parisgrandest.fr

Le référencement aux clics
Le site Internet www.parisgrandest.fr sera l’organe principal de promotion du Club. 
Petit inventaire des moyens mis en œuvre pour assurer le succès du site avec Vincent 
Rivière, chargé de la maquette et du référencement du site Internet.

Quatre partenaires 
seine-et-marnais 
sont à l’origine 
du Club « Destination
 Paris Grand Est ».

Le Domaine de Jonville 
Cap Sensoria, à Saint-
Fargeau-Ponthierry, 
où a été annoncée 
la création du Club. 
(wwww.capsensoria.fr)
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événements agenda

Salon aeroexpo 
La 1re édition du Salon international des industries 
et Services aéronautiques au Maroc s’est tenue du 23
au 26 janvier à Marrakech. 200 exposants étaient présents dont 
21 entreprises sur le stand collectif de la CCi Seine-et-Marne.
 

Signature du Comité local du Commerce 
de l’artisanat et du tourisme à Moret-sur-loing
Le jeudi 21 février, la CCi Seine-et-Marne, la Chambre 
de Métiers et de l’artisanat Seine-et-Marne Sud, la Ville 
de Moret-sur-Loing et l’association des Commerçants 
de Moret ont signé la Charte de création du Comité Local 
du Commerce de l’artisanat et du Tourisme. Un acte qui 
renforce une collaboration déjà active au travers notamment 
de la Charte Qualité d’accueil 6a et le montage 
d’un dossier FiSaC. À cette occasion, 34 commerçants 
et artisans labellisés 6a, dont 9 nouveaux adhérents, 
ont reçu le diplôme de la Charte. Saluons leur 
engagement dans cette démarche lancée en 2002. 

 Remise des diplômes
à l’École Hôtelière de Meaux 
Le 4 février dernier s’est déroulée la cérémonie de remise 
des diplômes de l’École Hôtelière de Meaux, présidée 
par Véronique Laporte, Présidente de la Commission 
Emploi-Formation de la CCi Seine-et-Marne.

Fin d’année à l’uteC Informatique & Nouvelles technologies 
et l’uteC Commerce-Services 
Les promotions 2007 de l’UTEC Commerce-Service-Gestion et de l’UTEC 
informatique & Nouvelles Technologies ont célébré leur remise des diplômes 
en décembre dernier. Sous la présidence de Véronique Laporte, à la tête 
de la Commission Emploi-Formation de la CCi Seine-et-Marne, 210 « anciens » 
ont reçu leur titre des mains de Bertrand Boissier, Gérant de la société BMS
et parrain de la promotion.
 

Semaine européenne 
de l’uteC Hôtellerie-Restauration-tourisme
Le 6 mars 2008, au cours de la cérémonie de clôture 
des échanges avec l’allemagne et l’italie, s’est tenue 
la remise des certificats aux jeunes stagiaires des deux 
pays et le baptême de la 3e promotion « Classe Europe 
2008 ». Les lauréats du concours « Les Eurotrophées 
de l’UTEC », qui avaient lieu deux jours plus tôt, ont 
également été salués. L’école BBS - EHS Trier (allemagne) 
a remporté le 1er prix Restaurant, l’UTEC HRT (France)
le 1er prix Cuisine, et l’iPSSaR de Nocera inferiore (italie) 
le prix de la Meilleure Équipe.

 ConFérenCes 
• La Responsabilité civile
et pénale du chef d’entreprise
10 juin / Melun-Villaroche 

tél. 01 64 36 32 96

• inPi, propriété intellectuelle 
11 juin

tél. 01 64 52 69 50

• information sur l’AQAP
12 juin / Émerainville

tél. 01 64 36 32 67

• Prévoir et maîtriser 
les risques en entreprises 
19 juin / Provins 
tél. 01 64 52 69 49

• La reprise d’un fonds 
de commerce
20 juin / Melun 

tél. 01 64 52 69 39 

Foires et saLons    

• iLA : salon international 
de l’aéronautique et de l’espace
27 mai au 1er juin / Berlin

tél. 01 64 36 32 20 / 32 29

• France industrie : salon 
de la promotion du savoir-faire 
des entreprises françaises
3 au 5 juin / Le Bourget

tél. 01 64 36 32 20 / 32 29

• FiA : Foire internationale 
multisectorielle d’Alger
7 au 12 juin / alger

tél. 01 64 36 32 47

• eURosAtoRy : salon 
international de la défense
16 au 20 juin / Villepinte

tél. 01 64 36 32 20 / 32 29

inForMations Métiers  

• 19 au 23 mai : semaine 
du commerce et de la grande 
distribution
• 4 juin et 2 juillet : Journées 
de recrutement apprentis 
en hôtellerie-Restauration 
• 29 mai et 30 juin : Journées 
de recrutement apprentis
disneyland Resort Paris 
• 5 juin  : Les métiers 
de l’informatique
contact : CFa

tél. 01 60 37 52 31

• 21 mai : Les métiers 
de la Logistique et du transport  
• 28 mai : Journée de la défense 
et de la sécurité / Les métiers 
du Bâtiment et des travaux 
Publics
contact : Place des Métiers

tél. 01 60 37 52 29

29 MAi - évRy

ÉtatS GÉNÉRaux DeS CCI 
Innovation et recherche 
à l’horizon 2020

Les CCi d’île-de-France 
et d’Eure-et-Loir vous 
invitent à réfléchir et à 
débattre sur les attentes 

des entreprises à l’horizon 2020, en termes 
d’innovation et de recherche.
 inscriptions  Élodie LEBON
tél. 01 60 79 91 39
Mail e.lebon@essonne.cci.fr

>    P O U R  L E S
E N T R E P R I S E S

24 juin / Reims

FORuM IMMO’
La journée de l’immobilier 
d’entreprise 
La CCi de Reims et d’Épernay donne rendez-vous aux entre-
prises ayant des projets fonciers et immobiliers (construc-
tion, rénovation, extension, relocalisation…), ou souhaitant 
s’informer sur le sujet. Sur une journée, elles pourront ren-
contrer des professionnels et des experts, ainsi que des col-
lectivités, pour développer et concrétiser leurs projets.
 informations  amel HaDi tél. 03 26 50 62 93 
Mail amel.hadi@reims.cci.fr  www.forum-immo.fr

27 AU 31 Août - BUssy-gUeRMAntes

tROPHÉe PReVeN’S 2008
Parrainée par les Labo-
ratoires Prodène Klint 
(Croissy-Beaubourg), cette 
compétition internationale 
fait partie de l’un des 12 
tournois du circuit mascu-
lin lancé par la Fédération 
Française de Golf, l’aGF-
allianz Golf Tour, pour 
permettre l’éclosion de 
champions tricolores de 
haut niveau. Évènement 
sportif de grande ampleur, 

ce Trophée sera également assorti d’un village des produits 
du terroir et du tourisme seine-et-marnais, ainsi que d’un 
village d’entreprises de l’Est Parisien.
 informations    www.tropheeprevens.fr

Retrouvez le programme complet des évènements de la CCI Seine-et-Marne sur Internet www.seineetmarne.cci.fr

20 JUiLLet- MeLUn-viLLARoche

tOP FlY’IN tOuR 

La Fédération Française 
Aéronautique organise 
le top Fly’in tour 
Une caravane d’avions va ainsi enta-
mer, le 14 juillet, un Tour de France en 
5 étapes qui feront l’objet de manifesta-
tions autour de l’aéronautique. Ce Tour 
de France se clôturera à l’aérodrome 
de Melun-Villaroche, dans le cadre 
d’un meeting aérien et d’animations 
diverses. La CCi Seine-et-Marne sera 
associée à cet événement en partici-
pant au village des partenaires.
 informations  Corinne de Oliveira
tél. 01 64 36 32 96
Mail corinne.deoliveira@cci77.cci.fr

11 AU 14 sePteMBRe -  vAUx-Le-vicoMte

leS CONteS D’HOFFMaNN 

L’édition 2008 des Opéras en Plein air de Vaux-le-Vicomte 
sera consacrée aux Contes d’Hoffmann mis en scène par 
Julie Depardieu et Stéphan Druet, sous la direction musicale 
de Philippe  Hui. La CCi Seine-et-Marne, en partenariat avec 
akouna et le Château de Vaux-le-Vicomte, vous propose une 
offre spéciale CaRRÉ OR, réservée aux entreprises, pour 
assister à ce spectacle.
 informations  Corinne RETaUD-BiaNCHiNi 
Mail corinne.bianchini@cci77.cci.fr tél. 01 64 52 69 34
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École Hôtelière de Meaux Hôtellerie / Restauration
utec Marne-la-vallée Hôtellerie / Restauration / Tourisme / 
Informatique / Nouvelles Technologies / Commerce / Services / Gestion
Barthélemy de Laffemas Avon - Provins Hôtellerie / Restauration /
Tourisme / Commerce / Services / Gestion

Vous aussi, participez à une offre de formations 
qui répond aux besoins des entreprises et forme les futurs salariés.
Renseignez-vous au no Azur 0 810 00 11 70 ou sur notre site 

www.seineetmarne.cci.fr

82 % de taux d’insertion 
professionnelle à 6 mois, 
1 650 apprentis au sein de
1 200 entreprises partenaires, 
4 écoles européennes 
partenaires, 5 niveaux 
de qualification,  
32 diplômes, 80 % de taux 
de réussite aux examens, 
t 1 relation privilégiée 
avec les entreprises.

L’Apprentissage en Seine-et-Marne, ça marche ! 

CFA
Centre de Formation

d’Apprentis
de la CCI Seine-et-Marne


