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SCANNER LE 
QR CODE POUR 
OBTENIR TOUTES 
LES INFORMATIONS

SCANNER LE QR CODE 
POUR VOIR DES CHEFS 
D'ENTREPRISES QUI 
TÉMOIGNENT SUR 
L'APPRENTISSAGE

C ela aura mis du temps mais 
l’apprentissage est désormais reconnu 
par tous comme un des meilleurs 

modes d’insertion professionnelle des jeunes. 
Permettant à la fois l’acquisition d’une 
expérience pratique et de fondamentaux 
théoriques, une maitrise du savoir être 
comme du savoir-faire, une adaptation aux 
attentes des entreprises en termes de 
compétences et de besoins économiques, 
il offre satisfaction tant aux jeunes auxquels 
on fait ainsi confi ance qu’aux entrepreneurs.

À plusieurs reprises nous avons fait part 
de nos inquiétudes quant aux menaces 
qui pèsent sur son développement : 
[http://president.seineetmarne.cci.fr].

Chefs d’entreprises, osez l’apprentissage, 
notre CCI vous accompagne ! Donnez-vous 
les moyens de préparer les évolutions futures 
de votre entreprise, offrez un avenir à des 
jeunes motivés, prenez des apprentis ! 
C’est le moment, notre CFA UTEC et 
notre service assistance apprentissage 
[http://www.assistanceapprentissage.info] 
sont à votre disposition pour répondre 
à vos interrogations.  •

JEAN-ROBERT JACQUEMARD,
PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE

DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DE SEINE-ET-MARNE

Chefs d’entreprises, 
osez l’apprentissage ! 
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L
a fi n de l’industrie nucléaire 
n’est pas pour demain. 
Si toutes les centrales 
nucléaires du monde étaient 
arrêtées, leur maintenance 
puis leur démantèlement 

donneraient encore beaucoup de travail 
au secteur pour de nombreuses années. 
Mais qu’on les arrête ou pas, les 
entreprises françaises auront toujours 
un rôle important à jouer. « La France 
est l’un, voire le pays le plus en avance 
sur le plan du nucléaire », souligne 
Sylvie Fourn, directrice du nouveau 
salon World Nuclear Exhibition, dédié 
à la fi lière nucléaire civile et qui se 
tiendra en octobre 2014 au Bourget. 
En effet, les gros acteurs du secteur 
se comptent sur les doigts d’une 
main. Mais la France dispose de 
cet avantage de pouvoir mettre en 
avant une exemplarité particulière 
en matière de sécurité. « Notre pays 
exploite 58 réacteurs sur son territoire 
sans avoir jamais eu aucun incident 
grave, rappelle Sylvie Fourn. Et l’EPR 
représente une vraie avancée sur les 
plans de la sécurité et de la réutilisation 
du combustible. Pour le monde entier, 
le label France apporte une très forte 

valeur ajoutée sur la sûreté et sur la 
technologie nucléaire. »

Les besoins à venir 
du secteur
La catastrophe de Fukushima a ralenti 
mais n’a pas arrêté les demandes 
de construction de nouvelles centrales. 
Le département américain de 
l’énergie chiffre ce marché mondial à 
750 milliards d’euros pour les dix ans 
à venir. Et ce n’est pas tout : « l’activité 
de demain concernera également le 
parc installé avec des besoins relatifs à 
l’augmentation de durée d’exploitation 
et l’augmentation de puissance des 
centrales existantes, d’une part, et le 
maintien de la sécurité et de la sûreté 
des centrales arrêtées, d’autre part, 
explique Céline Cudelou, déléguée 
générale du Groupement intersyndical 
de l’industrie nucléaire (GIIN). Changer 
une pompe, changer une vanne, 
remettre en état une tuyauterie, etc., 
puis les déconstruire. Aujourd’hui, 
environ 70 centrales dans le monde 
doivent être maintenues en état en 
attendant d’être démantelées. » 
En France, le gros enjeu à venir est celui de 

la mise à niveau des centrales existantes. 
Ce « grand carénage », évalué à 
50 milliards d’euros, doit encore être 
validé au niveau gouvernemental. 
« Nous sommes au milieu de la vague 
de 3ème visite décennale des 900 MW, 
2015 marquera le début des 3èmes visites 
décennales des 1300 MW, et en 2019 
débuteront les 4èmes visites décennales 
des premiers réacteurs 900 MW du parc 
ainsi que les 2èmes visites décennales 
des 1400 MW, détaille Céline Cudelou. 
Le cumul de ces visites va générer 
un pic d’activités qui peut représenter, 
couplé au renouvellement des 
générations, jusqu’à 20 000 emplois 
sur une quinzaine d’années. »

Le salon mondial 
du nucléaire à Paris
C’est pour accompagner ce 
développement inévitable de la 
filière nucléaire française que Le 
Bourget accueillera en octobre 
2014 le salon mondial du nucléaire 
WNE (World Nuclear Exhibition). 
« Les demandes croissantes d’énergie 
dans le monde ne pourront visiblement 
pas être satisfaites par les énergies 

 INDUSTRIE

LE PRINTEMPS DE LA FILIÈRE 
NUCLÉAIRE FRANÇAISE
Avec un marché mondial estimé à 750 milliards d’euros au cours des 10 prochaines années, 
le nucléaire civil est une filière d’avenir pour le tissu industriel français. Depuis plusieurs 
années, la CCI Seine-et-Marne accompagne les PMI sur ce marché.

Actualités

Démantèlement CNPE 
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Actualités

CCI CONTACT

Martine Gahou

T. 01 74 60 51 00
martine.gahou
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

renouvelables, explique Sylvie Fourn. 
Il y a de très gros investissements à 
prévoir, et ce salon, organisé en France, 
doit permettre à la technologie et 
aux opérateurs français de toutes 
tailles d’assurer leur promotion à 
l’échelle globale. » 
« Les exposants seront bien sûr 
les fabricants, sous-traitants et 
professionnels du secteur déjà en 
place, indique Sylvie Fourn. Mais ce 
sera également l’occasion pour des 
entreprises évoluant dans d’autres 
domaines d’apporter des technologies 
et savoir-faire déployés ailleurs. Par 
exemple, de nombreux opérateurs 
du secteur du traitement de déchets 
peuvent apporter leurs compétences à 
la fi lière nucléaire. Elle travaille pour 
l’instant de manière très intégrée, mais 
vu la croissance d’activités qui est 
prévue, cela ne pourra pas durer... »  •

| CONTACTS |
GROUPE INTERSYNDICAL 
DE L’INDUSTRIE NUCLÉAIRE
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE : CÉLINE CUDELOU 
01 47 17 62 79 / 06 74 28 27 05

 celine.cudelou@giin.fr
www.giin.fr 

SALON WORLD NUCLEAR EXHIBITION
DIRECTRICE DE L’ORGANISATION : SYLVIE FOURN
01 47 56 21 24

 sylvie.fourn@reedexpo.fr
www.world-nuclear-exhibition.com 

 INTERVIEW

PASCAL COMMEAUX,  
DIRECTEUR COMMERCIAL DE MOUROT 
INDUSTRIES À CHELLES

« Mourot Industries travaille avec de 
grands donneurs d’ordres comme 
Areva, EDF, Alstom, G.E., etc. et 
réalise  pour eux des pièces de 
sécurité, sur lesquels sont  appliqués 
des revêtements anti-usure et anti-
corrosion. Nous sommes sous-
traitants de niveau 1 pour ces 
équipementiers. Des processus 
particuliers de certification sont 
nécessaires pour travailler dans la 
fi lière nucléaire. Cela peut s’acquérir 

par des formations spécialisées, 
mais surtout par la mise en place 
d’une culture qualité spécifi que au 
nucléaire. Pour son grand carénage, 
EDF aura besoin de nombreux sous-
traitants en chaudronnerie, tuyauterie, 
contrôle non-destructif, etc. Mais 
les entreprises devront être déjà 
homologuées pour travailler dans le 
nucléaire, et cela se prépare. Travailler 
en réseau peut aussi être une solution 
intéressante pour les plus petites 
entreprises. »  •

Il n'est pas trop tard pour vous inscrire au 
prochain salon WNE. Contactez la CCI Seine-
et-Marne qui pourra vous accompagner.

À SAVOIR

 INTERVIEW

EMMANUEL MONTANDON, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL D’ESSINOX 
À SAVIGNY-LE-TEMPLE

« Stockiste n°1 d’EDF pour les 
produits métallurgiques, les 
tubes et les raccords, Essinox 
réalise 95 % de son CA dans le 
nucléaire. C’est un milieu très 
spécifi que. Par exemple, en 
pétrochimie, un tube est 
simplement accompagné d’un 
certifi cat de conformité d’une 
page. Dans le nucléaire, en 
niveau 1, c’est-à-dire proche du 
réacteur, un seul tube peut 
nécessiter 3 mois d’essais et un 
document de plusieurs dizaines 
de pages ! Preuve en est, nous 
employons plus de personnes 
au service technique qu’au 
service commercial…
En ce moment, avec une dizaine 
d’autres sociétés, nous 
montons un groupement 
d’intérêt économique européen 
visant à proposer à la fi lière 
nucléaire française une solution 
d’approvisionnement matière 
globale. Il y a encore beaucoup 
de choses à faire dans la fi lière, 
notamment sur les parties 
logistiques dédiées. »  •

Ci-dessus : Plongeur Comex Nucléaire.
Ci dessous : Découpe pour le démantèlement.
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Actualités

 COMMERCE

DES CONSEILS POUR FAIRE 
AVANCER SON COMMERCE
Le pressing Lav’net de Gretz-Armainvilliers 
a décidé de faire peau neuve. Mais pour 
être sûre de bien faire, sa gérante, Marie-
Claire Tarquin, a demandé conseil à un 
coach de la CCI Seine-et-Marne  pour la 
conforter dans ses choix.

« Mon activité est une activité en mutation. C’est 
la raison pour laquelle j’ai décidé de transformer 

mon pressing repassage à sec traditionnel en un pressing écologique en éco-
nettoyage. C’était l’occasion également d’en profi ter pour transformer le magasin, 
changer l’enseigne, les couleurs etc… Ces décisions étaient indispensables pour 
faire comprendre à ma clientèle que j’avais changé de concept. 
Actuellement Présidente de l’association des commerçants de la ville « L’Envol 
Gretzois », je suis régulièrement en contact avec Hélène Boutet-Cornec, Chargée 
de mission Commerce de la CCI Seine-et-Marne. Elle m’a orientée vers les 
prestations d’un coach : Audric Sibille. Un contact téléphonique préalable pour 
expliquer mon projet lui a permis de bien préparer sa visite et d’être au point au 
niveau règlementaire pour mon type de commerce. 
Durant une visite de deux heures, de nombreux sujets ont été abordés : le 
merchandising, le choix des couleurs, l’éclairage des vitrines, l’extérieur du point 
de vente, les logos…

Une prestation complète
Je voulais également avoir l’avis de la CCI sur l’accessibilité de mon commerce 
aux personnes à mobilité réduite, en prévision de la législation qui prendra effet 
le 1er janvier 2015. J’ai été soulagée de constater que je n’avais pas d’importants 
travaux à prévoir. 
Avant de réaliser mon projet, j’avais déjà une idée bien précise de ce que je 
souhaitais. Solliciter les compétences d’un coach de la CCI m’a permis de me 
conforter dans mes choix, de bénéfi cier de conseils pertinents qui m’ont permis 
de réorienter certaines décisions. Après m’avoir remis la documentation sur les 
normes en vigueur, le coach nous a fait parvenir la synthèse de notre entretien 
rappelant toutes les thématiques abordées et mettant en avant les points forts et 
ceux devant être améliorés. 
Je suis très satisfaite d’avoir fait appel au service coaching de la CCI. En effet, 
celui-ci permet d’obtenir un regard extérieur en complément des autres avis dont 
nous avions pu bénéfi cier. Je recommande cette prestation de qualité. »  •

CCI CONTACT

Audric Sibille

T. 01 74 60 51 00
audric.sibille
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

 COACHING COMMERCE

Créées en 2013, les prestations 
de coaching proposées par 
la CCI de Seine-et-Marne ont 
pour objectif d’accompagner 
individuellement les commer-
çants, prestataires de service 
et touristiques sur différentes 
thématiques.

Trois types de prestations 
existent actuellement : 

  Audit de votre point de 
vente et de votre vitrine

  Connaitre votre clientèle 
et votre concurrence pour 
développer votre stratégie

  Audit et accompagnement 
à l’animation de votre page 
Facebook professionnelle

La CCI Seine-et-Marne peut 
également établir une convention 
avec les villes ou les intercom-
munalités pour proposer ces 
prestations gratuitement ou à 
un tarif préférentiel aux commer-
çants des territoires concernés.  •
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CCI CONTACT

Jean-Baptiste 
de Maigret

T. 01 74 60 51 00
jbaptiste.demaigret
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

 TOURISME

LA SEINE-ET-MARNE, 
TERRE D’ACCUEIL IDÉALE 
POUR LES SÉMINAIRES 
D’ENTREPRISES
Seine-et-Marne Tourisme et la CCI 
Seine-et-Marne ont présenté en mars 
« Paris What Else Business », la nou-
velle marque dédiée aux rencontres, 
évènements et déplacements profes-
sionnels en Seine-et-Marne.

Les entreprises franciliennes vont gagner 
du temps. Qu’il s’agisse de développer 
leur esprit d’entreprise, de recevoir leurs 
clients et partenaires de manière décalée 
ou de travailler ponctuellement dans un 
environnement nouveau et agréable, elles 
pourront profi ter de l’offre évènementielle 
proposée par le nouveau réseau Paris 
What Else Business. 
Mis en place par la CCI Seine-et-Marne 
et Seine-et-Marne Tourisme, Paris What 
Else Business associe de nombreux 
prestataires de Seine-et-Marne pour 
proposer aux entreprises une offre 
évènementielle professionnelle complète, 
avec une orientation clairement affi chée : 
le séminaire actif.

Un réseau engagé pour 
des prestations de qualité
Pour devenir membres du réseau, les 
prestataires de Paris What Else Business 
s’engagent à respecter de nombreux 
critères de qualité et sont l’objet d’un suivi 
réalisé par la CCI Seine-et-Marne. Une 
charte impose le respect de ces critères 
ainsi qu’une transparence propice à une 
communication claire envers les clients.
Ces entreprises clientes du réseau 
pourront ainsi profi ter de prestations 
de qualité réalisées en Seine-et-Marne 
par des prestataires professionnels du 
tourisme. Le positionnement du réseau 
sur le séminaire actif englobe des 
activités événementielles destinées aux 
professionnels telles que les réunions, 
séminaires, assemblées générales… 
pouvant aller jusqu’aux soirées de gala, 
entre autres.
Différents thèmes mettent en avant le 
positionnement "actif" choisi pour le 
territoire seine-et-marnais. Par exemple :

-  s’amuser et se dépasser, avec des 
prestations sur les bases de loisirs ou 
circuits mécaniques (divertissement et 
adrénaline) ;

-  respirer et se ressourcer, sur les golfs, 
en randonnée ou en spa (bien-être et 
nature) ;

-  s’émouvoir et contempler, dans les 
châteaux ou sur les sites médiévaux 
(patrimoine) ;

-  s’initier et expérimenter, dans des 
ateliers gastronomiques ou musicaux, 
ou par des jeux de rôles (activités 
ludiques).

Une belle place pour la Seine-
et-Marne et ses entreprises
En s’engageant à proposer une 
offre complète, inédite ou classique, 
facilement accessible et à tarifs négociés 
sur un territoire qui couvre la moitié de 
l’ensemble de la région parisienne, la 
CCI Seine-et-Marne, Seine-et-Marne 
Tourisme et leurs partenaires veulent 
replacer la Seine-et-Marne au cœur de 
l’industrie des rencontres et événements 
professionnels. Présent lors de la 
cérémonie de lancement de Paris What 
Else Business, Dominique Mocquax, 
Vice-Président de la CCI, résume ainsi 
cette nouvelle offre : « Paris What Else 
Business est adapté aux besoins actuels 
des entreprises franciliennes qui se 
déplacent moins loin, moins longtemps. 
Il représente également de l’activité pour 
nos entreprises seine-et-marnaises qui 
ont de nombreux atouts à faire valoir. »  •
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Pour bénéfi cier d’un diagnostic RSE-Développement 
Durable gratuit (subventionné à 100 % par le FEDER), 
contacter la CCI Seine-et-Marne.

À SAVOIR
CCI CONTACT

Céline Meunier

T. 01 74 60 51 00
celine.meunier
@seineetmarne.cci.fr 
www.seineetmarne.cci.fr

 DÉVELOPPEMENT DURABLE

DÉMARCHE DE MANAGEMENT : QUEL INTÉRÊT ? 
Parfois inconnues, trop souvent négligées, les démarches Qualité 
et Environnement apportent pourtant de nombreux avantages 
organisationnels. Témoignage d'Annie et Jérôme Thibal, dirigeants de 
Kutler, à Combs-la-Ville.

« Toute entreprise qui s’engage dans une démarche qualité bénéfi cie au 
quotidien de l’effet structurant du système de management mis en place dans 
l’organisation du service. 

Après trois années de mise en œuvre des processus qualité (certifi cat ISO 9001), 
il nous est apparu évident de parfaire notre système de management en lui 
intégrant la dimension environnementale. Une PME familiale dont l’activité 
principale s’inscrit dans les métiers du déchet (collecte des déchets ménagers 
et gestion de site : déchetteries, etc.) ne pouvait, ne serait-ce qu’en termes 
d’image, de légitimité auprès de sa clientèle et face à la concurrence de grands 
groupes nationaux et internationaux, se soustraire à l’audit environnemental 
continu constitué par le certifi cat ISO14001.

Pour ces deux démarches nous avons fait appel à la CCI Seine-et-Marne, 
qui par la qualité de son accompagnement, a toujours su nous guider dans le 
formalisme et les exigences de la norme, tout en ménageant les spécifi cités  
d’organisation et  l’ordre des priorités pour la bonne marche de l’entreprise. 
Par sa position à la fois de proximité mais aussi de recul dans l’évaluation de 
notre organisation, l’accompagnatrice a réalisé la performance d’appliquer 
le format des normes sur les missions quotidiennes de l’entreprise de façon 
naturelle et quasi-indolore. »  •

 EN BREF 

LES FRANÇAIS 
DE PLUS EN PLUS 
SENSIBLES À LA 
RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE DES 
ENTREPRISES (RES) 
La société Nielsen vient de mener 
une grande enquête dans 58 pays 
auprès de 29 000 personnes 
afi n d’analyser la perception 
qu’ont les consommateurs sur 
la Responsabilité Sociale des 
Entreprises (RSE). Cette étude 
révèle que 50 % des personnes 
interrogées veulent récompenser 
les sociétés qui ont une démarche  
socialement responsable et par 
conséquent, souhaitent montrer 
leur engagement à travers leur 
comportement d’achat.

Bien que les répondants de moins 
de 30 ans soient toujours les plus 
ouverts à ces questions sociétales, 
les attitudes des répondants 
de 40 à 54 ans progressent 
rapidement. Ainsi, parmi les 
consommateurs de 40-44 ans, par 
exemple, les chiffres sont passés 
de 38 à 50 % en deux ans.

En France, le score est passé de 
27 % à 31 %. Une faible évolution 
qui maintient la France en bas du 
classement avec les Pays-Bas, la 
Belgique, la Finlande et la Croatie. 
D’une manière générale, les 
répondants européens s’avèrent 
moins sensibles à cette dimension 
de RSE (36 % déclarant qu'ils 
seraient prêts à récompenser les 
entreprises responsables).  •

 SOURCE : Nielsen Global Survey on Corporate 
Social Responsibility. Q3 2011 & Q1 2013.

Camions bennes de Kutler.
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 INTERVIEW

JEAN-FRANÇOIS NGO, 
RESPONSABLE EXPORT CHEZ 
SELF CLIMAT À TORCY

« Self Climat est un fabricant de 
limiteur de remplissage, appareil 
de sécurité pour les stations-
services. Nous sommes leaders 
sur le marché français mais 
nous exportons aussi en Europe 
et en Afrique depuis plus de 
20 ans. J’ai suivi plusieurs 
formations internationales 
proposées par la CCI afi n d’être 
à jour sur les nouvelles règles 
logistiques comme l’utilisation 
des Incoterms ou sur les 
différents moyens de paiement 
à l’étranger (ex. crédit, remise 
documentaire). Ces formations 
sont dispensées par de vrais 
professionnels de terrain qui 
nous font part de leur 
expérience et qui nous donnent 
les petites astuces pour mieux 
réussir. D’ailleurs, cela complète 
aussi ma formation universitaire 
en import-export. Je suis 
abonné à la lettre d’information 
de la CCI, CCI Flash. Je sais 
donc quand il y a de nouvelles 
formations. Notre entreprise 
nous permet d’y aller justement 
pour renforcer nos acquis.»  •

 INTERNATIONAL

LES FORMATIONS 
À L’EXPORT :
INDISPENSABLES POUR 
CONNAITRE L’ÉVOLUTION 
DE LA LÉGISLATION
La réglementation internationale 
évolue, les techniques de travail 
également… La CCI Seine-et-
Marne propose tout un programme 
de formation pour accompagner le 
développement international des 
entreprises.

Le développement des compétences 
internationales de ses collaborateurs 
est un tremplin pour une entreprise 
qui veut exporter. Les techniques 
administratives, incoterms, PBIS, 
TVA, et autres crédocs  sont autant 
d’aspects à connaitre sur le bout des 
doigts pour être effi cace. Tout au long 
de l’année, la CCI Seine-et-Marne 
propose des formations internatio-
nales, abordant tous les domaines 
de l’export.  

À venir, par exemple, en 2014 : 

  la gestion des crédits 
documentaires (le 4 juin),

   les mécanismes de 
la TVA : opérations 
intracommunautaires et 
extracommunautaires (le 5 juin)

  le rendez-vous de la douane 
(le 19 juin) pour simplifi er ses 
démarches douanières,

  les documents 
d’accompagnement du 
commerce international 
(le 30 juin),

  les réseaux d’agents et de 
distribution à l’international 
(30 juin/1er juillet),

  les incoterms et les 
techniques de paiement, 
zoom Maghreb, Proche et 
Moyen Orient (15 octobre), 

   maitriser les techniques 
administratives à l’export 
(15-16 décembre),

Ce à quoi il faut ajouter le déve-
loppement des compétences 
commerciales, y compris sur Internet, 
des expertises spécifi ques sur cer-
tains axes géographiques et fi lières 
sectorielles, des consultations régle-
mentaires sur demande, sans oublier 
les réunions régulières de l’Export Club 
pour échanger ses bonnes pratiques 
(prochain déjeuner-débat le 6 juin 
sur le thème « Comment booster ses 
exportations », avec le témoignage 
d’Éric Vignot, PDG des Laboratoires 
Prodene Klint). Il ne reste plus qu’à 
s’inscrire… •

CCI CONTACT

Viviane Guérin

T. 01 74 60 51 00
viviane.guerin
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

Formation au Carnet ATA en juin 2013 à Serris.

 INTERNATIONAL

LA CCI SEINE-ET-MARNE 
VOUS ACCOMPAGNE À L’INTERNATIONAL
Tout au long de l’année, la CCI Seine-et-Marne dispense des formations au 
commerce international, éligibles au Droit Individuel à la Formation (DIF) et à la 
formation professionnelle continue. Ces formations ont plusieurs avantages :

   elles sont dispensées en Seine-et-Marne, à proximité des entreprises ;

   elles sont courtes et ciblées ;

   elles sont réalisées par des intervenants experts de qualité ;

 elles incluent un suivi individuel après la formation.

Plus d’informations sur nos formations sur le site Internet de la CCI 
Seine-et-Marne.
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 ENTREPRISES

LES DIFFICULTÉS 
DES PREMIÈRES 
ANNÉES NE SONT PAS 
INSURMONTABLES 
Seules deux tiers des nouvelles 
entreprises tiennent plus de 3 ans. 
Et pour passer ce cap diffi  cile, 
il ne faut pas hésiter à s’entourer, 
à condition de savoir à qui 
s’adresser…

Live Factory est une jeune entreprise 
créée en 2011 dédiée à la musique. 
Basée à Sénart, elle met à la dis-
position des musiciens des studios 
de répétition et d’enregistrement, 
une scène de concert, des cours de 
musique et dispose d’une boutique 
spécialisée.

Mais comme le souligne Aurélien 
Patrice-Martin, directeur général délé-
gué, « nous sommes dans un secteur 
principalement de loisir, avec des 
musiciens amateurs qui pratiquent leur 
hobby. Et le budget loisir est celui qui a 

pris du plomb dans l’aile ces derniers 
temps… »

Et les diffi cultés des premières années 
sont arrivées. « Nous avons alors 
contacté un conseiller spécialisé 
de la CCI Seine-et-Marne, tiers de 
confi ance de la médiation, et l’avons 
interrogé sur nos problèmes de tréso-
rerie, et sur ce qu’il était possible de 
faire concernant les charges. Il nous 
a alors expliqué ce qu’on pouvait se 
permettre de demander à l’URSSAF, 
au Trésor Public, etc., pour nous aider 
à passer ce cap diffi cile. Il a été de très 
bon conseil en illustrant ses explica-
tions de cas concrets qu’il avait déjà 
rencontrés. Aujourd’hui, on tient le 
coup et on sait que dès que tout le 
monde ira mieux, ça ira mieux pour 
nous aussi… »  •

| CONTACT |
LIVE FACTORY
441 AVENUE MARGUERITE PEREY 
À LIEUSAINT (SÉNART)
09 66 890 813

 contact@livefactory.fr
wwww.livefactory.fr

 EN BREF 

PRODENE KLINT 
S’UNIT À 
UN AMÉRICAIN 
À L’ASSAUT DU 
MARCHÉ MONDIAL DE 
L’HYGIÈNE CUTANÉE 
Situés parmi les tous premiers 
spécialistes de l’hygiène 
professionnelle, des cosmétiques 
et des produits désinfectants, 
des Laboratoires Prodene Klint 
s’associent à Gojo Industries. 
L’entreprise américaine est leader 
sur le marché américain de la santé 
et de l’hygiène de la peau hors foyer.

« Cette alliance renforce nos 
présences géographiques pour 
servir des clients mondiaux ; 
elle élargit aussi l’accès à des 
innovations et ressources diverses. 
C’est une association gagnant-
gagnant : pour chaque entité, 
mais aussi pour nos employés et 
nos clients », précise Éric Vignot, 
président des Laboratoires Prodene 
Klint et de la nouvelle entité.

Les Laboratoires Prodene Klint 
disposent de trois sites de 
production, dont deux en Seine-et-
Marne à Croissy-Beaubourg (Marne-
la-Vallée, siège) et à Mitry-Mory.  •

 MARCHÉS PUBLICS 

Retrouvez les appels d’off res 
de 20 000 € HT et plus 
de la CCI Seine-et-Marne sur la 
plateforme nationale :
www.marches-publics.gouv.fr. 

Les marchés de plus de 
4 000 € HT sont publiés sur le site : 
www.seineetmarne.cci.fr, rubrique 
Découvrez la CCI / Marchés Publics.
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 ENTREPRISES

DES FORMATIONS 
TECHNIQUES SUR 
L’AMÉNAGEMENT 
NUMÉRIQUE 
À MONTEREAU
La Communauté de Communes des Deux 
Fleuves a ouvert les portes de son campus 
numérique à Montereau-Fault-Yonne, le 7 
février dernier. Le nouvel établissement, 
dont la CCI Seine-et-Marne est parte-
naire, propose des solutions de formation 
continue, qualifi ante et certifi ante desti-
nées aussi bien aux entreprises qu’aux 
collectivités ou aux individus. 

Ces formations visent tous les niveaux tech-
niques et d'encadrement sur les réseaux 
cuivre et fi bre optique, et l'aménagement 
numérique en général (enjeux/perspectives, 
réglementation, management de projet, ex-
ploitation et maintenance, monteur câbleur 
télécom cuivre et fi bre optique…). 
Outre les formations « catalogue », le 
campus numérique propose également  
des formations sur-mesure, adaptées aux 
besoins et aux délais des collectivités et 
des entreprises.  •

| CONTACT |
CAMPUS NUMÉRIQUE DE MONTEREAU
01 60 73 44 00 

 contact@cn-montereau.fr
www.cn-montereau.fr
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 EXPORT

POURQUOI LES 
ENTREPRISES 
FRANÇAISES DOIVENT-
ELLES DEVENIR OEA ? 

L’Organisation mondiale des douanes 
(OMD) vient d’organiser la 2ème conférence 
sur les Opérateurs économiques agréés, 
fi n avril à Madrid.  Cet événement a ras-
semblé de nombreux décideurs gouverne-
mentaux, cadres commerciaux et conseil-
lers juridiques venus du monde entier. 
Le statut d’Opérateur Économique Agréé 
(OEA) va devenir le passeport des entre-
prises à l’exportation. L’OEA est un label 
qualité européen qui permet déjà aux en-
treprises certifi ées de bénéfi cier de facilités 
en matière de formalités douanières et de 
contrôles modulés par rapport aux autres 
entreprises. 
Les garanties fi nancières exigées sont 
aussi réduites pour les OEA et les entre-

prises ont accès à des procédures doua-
nières simplifi ées. Ce passeport est déjà 
reconnu par le Japon, la Norvège, la 
Suisse, les États-Unis. Des négociations 
sont engagées avec le Canada, la Corée 
du Sud et la Chine. Plus d’informations sur 
douanes.gouv.fr.  •

CCI CONTACT

Viviane Guérin

T. 01 74 60 51 00
viviane.guerin
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr
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 ENTREPRISES

ASSISTANCE APPRENTISSAGE 
Attention : les modalités des aides fi nancières pour l'embauche 
d'un apprenti (crédit d'impôt, primes régionales) ont changé 
depuis le 1er janvier 2014. La procédure de dérogation pour les 
travaux interdits ou réglementés a également évolué.  •

Plus d’informations sur notre site Internet : 
www.assistanceapprentissage.com

CCI CONTACT

Marie-Hélène Magne

T. 01 60 37 52 30
pointa
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr
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 FORMATION COMMERCIALE 

SE FORMER AU 
COMMERCE EN ÉTANT 
DÉJÀ EN POSTE AVEC LE 
CYCLE COMMERCIAL
La 2ème promotion de la formation 
Cycle Commercial a démarré à 
l’UTEC Formation Continue de 
Chessy. Avec une durée de formation 
allongée à 260 heures, elle permettra 
aux 12 stagiaires d’obtenir le titre 
professionnel de Négociateur technico-
commercial, de niveau III, reconnu au 
RNCP. Pour rappel, le cycle commercial 
est un parcours de formation certifi ant 
destiné à des salariés issus de TPE 

et PME seine-et-marnaises de moins 
de 250 salariés qui occupent des 
responsabilités commerciales au sein de 
leur entreprise, sans avoir bénéfi cié de 
formation au préalable. Il permet au salarié 
de se professionnaliser en abordant tous 
les aspects de la fonction commerciale 
et en développant une approche 
commerciale pragmatique à travers 
l'acquisition d'outils commerciaux et de 
techniques de vente et de négociation. 
La 1ère promotion du Cycle Commercial 
s’est terminée le 19 décembre 2013 
avec un résultat très satisfaisant, 12 des 
13 stagiaires ayant validé leur Certifi cat 
de compétences professionnelles (CCP). 
Une 3ème promotion devrait se déroulera 
d’octobre 2014 à décembre 2015.  •

Actualités

 AGENDA UTEC FC 2014 

PROCHAINES FORMATIONS
Établissement de la CCI Seine-et-
Marne, l'UTEC Formation Continue 
propose durant toute l’année des 
formations en hygiène alimentaire 
pour la restauration commerciale, 
au permis d’exploitation pour 
les revendeurs d’alcool et au 
permis de former pour les tuteurs 
et maitres d’apprentissage. 

Prochaines dates :

HYGIÈNE ALIMENTAIRE 
(inter-entreprises)

 7 et 8 juillet 
(Chessy)
 17 et 24 novembre 
(Avon)
 8 et 15 décembre
(Chessy)

HYGIÈNE ALIMENTAIRE 
(formation conventionnée FAFIH)

 19 et 26 mai 
(Chessy)
 16 et 23 juin 
(Avon)
 8 et 9 septembre
(Avon)
 6 et 13 octobre
(Chessy) 

PERMIS D’EXPLOITATION 
 19, 20 et 21 mai
(Chessy)
 16, 17 et 18 juin
(Avon)
 7, 8 et 9 juillet
(Chessy)
 22, 23 et 24 septembre
(Avon)

PERMIS DE FORMER
 23 et 30 juin 
(Chessy)
 8 et 15 septembre
(Avon)
 6 et 13 octobre
(Chessy)

CCI CONTACT

UTEC Formation Continue

T. 0810 812 031
contact
@utecformationcontinue.fr
www.utecformationcontinue.fr

CCI CONTACT

Nasma Goudjil

T. 01 74 60 53 22
nasma.goudjil
@seineetmarne.cci.fr
www.utecformationcontinue.fr

Les premiers diplômés du Cycle 
commercial de l’UTEC FC.

CCI CONTACT

Jean-Patrice Marchi

T. 74 60 51 00
jean-patrice.marchi
@seineetmarne.cci.fr
www.utecformationcontinue.fr

 FORMATION

LUDENDO FORME 
SES CHEFS D’ÉQUIPE
À MARNE-LA-VALLÉE 
Au travers de sa principale enseigne 
« La Grande Récré », leader français 
du commerce spécialiste des jeux et 
jouets, Ludendo a inauguré en février, 
avec l'UTEC Formation Continue, une 
formation de responsable d’espace de 
vente destinée à 18 futurs chefs d’équipe 
en poste dans toute la France. D’une 
durée de neuf mois, cette formation se 
déroulera en alternance, une semaine 
dans les locaux de l’UTEC FC à Chessy/

Val d’Europe, et pour trois semaines en 
entreprise où les participants seront pris 
en charge par leur tuteur. L’entreprise et 
l’organisme de formation co-animent cer-
tains modules de formation pour mieux 
répondre aux problématiques de l’en-
seigne. Ce parcours sera validé par le titre 
professionnel de Responsable de rayon.  • 
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DOSSIER

Dans un contexte tendu, avec les effets d’une crise qui perdurent, les 
relations entre les entreprises et leurs grands clients ont été plongées dans 
une violente zone de turbulences. Pour en sortir, et s’en sortir, l’intérêt 
commun est de travailler ensemble à rétablir ou renforcer confiance et 
sérénité. État des lieux et explications. 

 ENTREPRISES

CRÉER DU LIEN DURABLE
L’INTÉRÊT COMMUN DES PETITES ENTREPRISES 
ET DES GRANDS COMPTES 
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L
es conséquences néfastes de 
la crise fi nancière de 2008 
se font toujours sentir. 
Freinant la croissance, 
les tensions ont frappé 
tous les acteurs de la vie 

économique, affectant durablement les 
relations entre les petites entreprises 
et leurs grands clients, les grands 
comptes. En 2010, les États généraux 
de l’industrie (EGI) pointent des 
déséquilibres, parfois fatals. Fin 2013, 
« Un entrepreneur sur quatre estime 
que la relation client s’est détériorée 
au cours des douze derniers mois. » 
constate Pierre Pelouzet, le Médiateur 
national inter-entreprises (Challenges).

Crise, déclic et prise 
de conscience
Le tissu économique est fragilisé, les 
rapports de force sont radicalisés, 
la tentation du « chacun pour soi » 

et les mauvaises pratiques mettent 
en péril  – parfois jusqu’à la faillite – 
les plus faibles, les fournisseurs trop 
dépendants des donneurs d’ordres. 
La gravité de la situation a déclenché 
une prise de conscience à tous les 
niveaux : nécessité de réagir, de 
faire évoluer pratiques et mentalités. 
Objectif : restaurer la confi ance pour 
retrouver le chemin de la croissance. 
Les moyens à privilégier sont les 
échanges et le dialogue, le dépassement 
des blocages et la recherche de 
solutions, la responsabilité partagée 
et la création d’écosystème et de lien 
durable. Que du bénéfi ce, pour tous.

Un dispositif gouvernemental
En complément de la Médiation du 
crédit, mise en place pour faciliter les 
relations entre banques et entreprises, 
devenues pour le moins diffi ciles suite 
à la crise fi nancière, le Gouvernement 

CCI CONTACT

Jonathan Soisson

T. 01 74 60 51 00
jonathan.soisson
@seineetmarne.cci.fr

 TÉMOIGNAGE  

LE POINT DE VUE 
D’ISABELLE CHATAIGNER 
FONDATRICE ET DIRECTRICE 
ASSOCIÉE CHEZ L'EMPREINTE 
GRAPHIQUE À CLAYE-SOUILLY

« Nous ne rencontrons pas de 
diffi cultés particulières avec nos 
clients grands comptes (Lancel, 
L’Oréal Parfums, marchés publics, 
etc.), qui représentent environ 
80 % de notre volume d’activités. 
Nos relations sont basées sur 
la confi ance et la fi délité et nous 
nous efforçons d’être toujours 
performants pour qu’ils soient 
satisfaits : c’est ce qui fait l’intérêt 
de notre travail ! 

En revanche, nous avions des 
problèmes pour accéder à de 
nouveaux clients, une nécessité 
dans un contexte devenu tendu : 
on n’osait tout simplement pas les 
aborder, faute de savoir 
comment… Les enjeux étant 
importants, j’ai suivi plusieurs 
ateliers de la CCI Seine-et-Marne. 
Cela m’a permis d’envisager les 
choses beaucoup plus 
sereinement et d’aller à la 
rencontre de nouveaux clients 
grands comptes. »  •

| L’EMPREINTE GRAPHIQUE |
PHOTOGRAPHIE D’ARCHITECTURE, 
CRÉATION, IMPRESSION

 www.lempreintegraphique.fr

GRANDS COMPTES 
ET PETITES ENTREPRISES : 
POUR DES LIAISONS 
FRUCTUEUSES

La crise de 2008 a bouleversé la vie des entreprises. 
Bilan d'étape basé sur des témoignages.
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crée la Médiation inter-entreprises : les 
entreprises, quels que soient leur secteur 
d’activités et leur taille, ont accès à un  
service  « gratuit, confi dentiel, rapide »  
qui les aide à résoudre « les diffi-
cultés contractuelles ou relationnelles » 
rencontrées avec un partenaire 
commercial. Les moyens mis en œuvre 
permettent de traiter 850 dossiers en 
2012 avec 80 % de succès. 
Parmi ces moyens : la médiation 
individuelle, collective ou de branche ; 
une liste des 36 mauvaises pratiques, qui 
sont des entorses à la loi ; un « Top Ten des  
motifs de saisine » avec en tête le non-
respect des délais de paiement, la rupture 
brutale de contrat et le détournement de 
la propriété intellectuelle ; ou la Charte 
Relations fournisseur responsables 
des « 10 engagements pour des achats 
responsables ». 

Rééquilibrer les relations
La prise de conscience a fait évoluer 
les mentalités : aux rapports de force 
– donneurs d’ordre/fournisseurs – 
succède un véritable partenariat entre 
grands comptes et petites entreprises. 
« L’époque où l’acheteur raisonnait 
uniquement avec des objectifs 
quantifi és est révolue. Nous avons 
aussi des fournisseurs stratégiques. » 
souligne André Sépaniak, directeur 
des achats, Société Générale. Acheter 
mieux plutôt que plus, passe notamment 
par la formation des acheteurs, une 
fonction à la professionnalisation de 
plus en plus pointue. 
Forte de ses 2 000 adhérents et de son 
expertise, la CDAF (Compagnie des 
dirigeants et acheteurs de France), 
partenaire de la Médiation inter-
entreprises pour la promotion de la 
Charte, a la volonté « d’emmener ses 
adhérents à la rencontre du territoire, 
pour faciliter l’ouverture vers  de 
nouvelles sources, les ressources de 
proximité » explique Valérie Testa, 
Vice-Présidente CDAF Région Île-
de-France. Certains grands comptes 

sont vigilants envers le niveau de 
dépendance de leurs fournisseurs : 
« Jamais plus de 30 % de leur activité 
chez nous.  À défaut, nous les aidons 
à élargir leur palette »  précise 
Philippe Rongère, directeur des achats, 
Legrand.

Des outils de mesure
Analyses, études, contrôles, etc., les 
initiatives sont nombreuses à tous les 
niveaux, comme :

-  l’association Pacte-PME, créée en 
juin 2010 pour travailler à « la 
construction d'une méthode d'achats 
partenariaux », est à l’initiative d’un 
baromètre pour « Mesurer la qualité 
des relations » entre grands comptes 
adhérents et fournisseurs. 

-  le rapport remis en mai 2013 par 
un sénateur en mission auprès 
du Premier ministre, sur « les 
relations entre donneurs d’ordre et 
sous-traitants dans le domaine de 
l’industrie », recense les diffi cultés 
et émet des recommandations. 

-  la Parole aux PME, une consultation 
nationale lancée par la Médiation 
inter-entreprises et CroissancePlus 
sur les relations entre les grandes 
entreprises et leurs fournisseurs 
(résultats exclusifs publiés le 
21 novembre 2013 dans Challenges).

DOSSIER

 TÉMOIGNAGE  

LE POINT DE VUE 
DE DOMINIQUE ÉTOURNEAU 
DIRECTEUR DES ACHATS

AÉROPORTS DE PARIS (ADP), SIGNATAIRE 
DE LA CHARTE RELATIONS FOURNISSEUR 
RESPONSABLES ET DÉTENTEUR DU LABEL

PLUS DE 867 M€ RÉALISÉS SUR LES 
TERRITOIRES 75 ; 95 ; 92 ; 93 ; 94 ; 
78 ; 91 ; 77 ; 60, DONT 56 MILLIONS EN 
SEINE-ET-MARNE (CHIFFRES 2012)

« ADP collabore étroitement avec 
les entreprises de Seine-et-Marne : 
201 en 2012, à hauteur de 56 M€. 
Plus de 50 % de notre CA est réalisé 
avec des PME. Nous avons signé 
une convention de partenariat 
avec le Conseil Général de Seine-et-
Marne pour favoriser la coopération 
avec les entreprises 
du département, que nous 
rencontrons régulièrement : 
Rencontres d'Affaires du Grand 
Roissy, Forum ARD des entreprises 
internationales, etc..  
Nous accompagnons des PME 
dans leur montée en compétence et 
sommes partenaires d'une opération 
collective RSE pour les PME 
du territoire de Roissy. L’obtention 
du Label Relations Fournisseur 
Responsables est une fi erté et 
un succès collectif. »  •

SEINE-ET-MARNE 
363 ENTREPRISES 
DE PLUS DE 1 000 SALARIÉS, 
soit environ 90 000 personnes, 
représentant 1/4 des emplois. 

9 SIÈGES SOCIAUX 

UNE CENTAINE 
d’entreprises adhérentes CDAF

RELATIONS 
FOURNISSEUR 
RESPONSABLES 

455 ENTREPRISES 
signataires de la Charte Relations 
Fournisseur Responsables

10 ENGAGEMENTS 
pour des achats responsables inscrits 
dans la Charte 

620 MILLIARDS :  
volume d’achats des donneurs d’ordre, 
dont 450 milliards pour les signataires 
de la Charte

8/10 MÉDIATIONS
gérées par la Médiation inter-entreprises 
clôturées par un succès 

+  DE 230 000 
ENTREPRISES AIDÉES



 TÉMOIGNAGE  

LE POINT DE VUE DE 
PIERRE PELOUZET
MÉDIATEUR NATIONAL DES 
RELATIONS INTER-ENTREPRISES 

VICE-PRÉSIDENT DE PACTE PME 

PRÉSIDENT DE L’OBSERVATOIRE DES ACHATS 
RESPONSABLES ET DE L’ASSOCIATION 
PAS@PAS POUR DES ACHATS SOLIDAIRES

ANCIEN PRÉSIDENT DE LA CDAF 

« On a besoin de recréer le dialogue 
et la confi ance entre les entreprises 
et les grands comptes. Cela permet 
d’avoir une meilleure connaissance 
de l’autre et une meilleure compré-
hension de ses problématiques. 
L’ancien Président de la CDAF que 
je suis ne peut qu’être d’accord 
avec le Médiateur national… 
J’ai une conscience exacerbée 
du manque de dialogue et de ses 
conséquences. Les diffi cultés – 
retards de paiement, ruptures 
brutales de contrat, vol de propriété 
intellectuelle, problèmes liés au CICE 
(Crédit d’impôt pour la compétitivité 
et l’emploi) ou au CIR (Crédit impôt 
recherche) – peuvent être dues à 
des comportements anormaux 
mais aussi à l’absence de dialogue. 
En médiation, nous ramenons 
les parties au bon sens, à l’écoute 
et à la compréhension des intérêts 
en jeu pour chacun. C’est tout un art 
que manient nos médiateurs 
délégués : nous enregistrons 
80 % de succès sur les 
1 000 dossiers de médiation que 
nous traitons en moyenne par an. 
Les acheteurs quant à eux sont 
des acteurs-clés : ils ont un rôle 
« d’articulations intelligentes » 
à jouer. »   •

DOSSIER

Misons sur 
la confi ance entre 
les entreprises 
pour relancer 
la croissance 

Paroles de médiateurs,
Extraits du Rapport d’activités 
Médiation inter-entreprises, 
avril 2013

Confi ance rime 
avec croissance 
En rétablissant la confi ance, le dialogue 
favorise l’émergence ou le renforcement 
d’écosystèmes responsables. Dans 
la continuité de toutes ces actions, 
la CCI Seine-et-Marne et la CDAF 
Île-de-France innovent avec la mise 
en place en 2014 d’un programme 
d’actions expérimental au service des 
entreprises du territoire. Objectifs : 
faciliter l’accès des petites entreprises 
aux acheteurs des grands comptes, 
aider à développer la responsabilité 
sociétale des grands clients. Treize 
événements répartis sur un an (voir 
encadré) aideront à créer du lien 
durable entre les grands comptes, 
privés et publics, et les entreprises : 

PME, TPE, indépendants, etc. 
L’amélioration des relations crée un 
meilleur environnement, favorable 
à la croissance des entreprises 
partenaires. Ce partenariat vise aussi 
à promouvoir activement auprès de 
tous la Charte Relations fournisseur 
responsables, avec en point d’orgue, 
début 2015, une cérémonie offi cielle 
de signature collective d'entreprises 
seine-et-marnaises, au siège parisien 
de la Médiation inter-entreprises. 
Par la suite, ce partenariat pourrait 
être étendu à la Région Île-de-France, 
voire au-delà.  •

 LA CDAF À RETENIR 

LE PROGRAMME CDAF 
CCI SEINE-ET-MARNE 2014-2015
 3 rencontres d’aff aires 

19 juin : Grand Roissy
2 octobre : Grands comptes privés
4 décembre : Marchés publics
 10 ateliers sur 5 thématiques

•  Répondre aux marchés publics
•  Prospection commerciale
•  Contractualisation : bonnes et 

mauvaises pratiques
•  Relation client : fonction achats/

délais de paiements
•  Négociation commerciale
  Promotion de la Charte 
Relations fournisseur 
responsables

•  Rencontres avec les associations 
professionnelles

LA CDAF EN 
QUATRE DATES

 1944 
Création de la Compagnie des 
dirigeants et acheteurs de France, 
fusion de deux organisations 
professionnelles ayant mené 
des  études sur les conditions 
d’approvisionnement des entreprises 
dès 1935. 

 1949
Création de l’ESAP (École 
Supérieure d’Approvisionnement)

 1951
Charte éthique des bonnes 
pratiques

 2014
•  La CDAF regroupe 

2 000 adhérents, tous secteurs 
confondus. 

•  Le volume d’achats brassé par les 
Acheteurs, Managers et Directeurs 
Achats de grands groupes, ETI, 
PME, TPE et secteur public, 
s’élève à 250 milliards d’euros. 

•  La Compagnie est partenaire de la 
Médiation inter-entreprises pour la 
promotion de la Charte Relations 
fournisseur responsables.

 www.cdaf.fr

Un service du Centre de Veille Stratégique de 
la CCI Seine-et-Marne. Les marchés publics 
en France représentent 120 milliards annuels 
et 80 000 clients potentiels. Le Centre de Veille 
Stratégique de la CCI Seine-et-Marne propose 
aux entreprises un service de veille quotidien 
personnalisé sur les opportunités à saisir.

À NOTER
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TRIBUNE LIBRE

Racheter une entreprise : un levier de croissance rapide à la portée de toute PME, mais une 
démarche qui ne s’improvise pas. Objectifs, choix stratégique, risques, moyens mutualisables… 
Autant de sujets de réflexion avant de faire le grand saut. 

 TÉMOIGNAGES

CROISSANCE EXTERNE, 
UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT EFFICACE

MAGÉCO : Qu’est-ce qui a motivé le récent rachat d’une 
imprimerie ?

JÉRÔME GRÉSIL : Contrairement à la précédente 
acquisition (2007) qui nous permettait de compléter 
notre portefeuille client, cette opération a consisté en 
une association de compétences et de mutualisation 
de moyens, et en un partage de la vision du métier 
avec le dirigeant actuel. Avec une tendance du marché 
à la décroissance, il est probable que, dans 5 ans, un 
tiers des imprimeries aura disparu, et le 2e tiers aura 
racheté le 3e tiers. Forts de cette association, nous 
comptons bien être dans le 2e tiers. 

MÉ. : Comment avez-vous préparé ce rachat ?
J. G. : Avant tout, nous avons cherché à connaître nos 
ADN respectifs, nos modes de fonctionnement et à 
identifi er des synergies possibles. Avec des points de 
vigilance en amont sur les volets industriel, commercial, 
organisationnel. La principale consigne qui nous a 
guidés à ce moment-là, c’était de laisser du temps au 
temps et de murir le sens profond.

MÉ. : Comment s’est passée la reprise ?
J. G. : Nous avons mutualisé certains services sur 
les trois sites pour augmenter notre pouvoir de 
négociation. Sur la partie commerciale, l'offre globale 
est portée par chaque société et nous allons continuer la 
spécialisation des sites, avec un nouveau site spécialisé 
"Imprim Luxe". Cette stratégie renforce l'employabilité 
de l'ensemble des collaborateurs du groupe. Et surtout, 
la gouvernance s'est renforcée d'un dirigeant avec qui 
nous partageons la même vision du métier en termes de 
formation et de recrutement, de mutations à conduire 
et d’accompagnement de nos clients hors print.  •

MAGÉCO : Vous venez d’acquérir une nouvelle entreprise. 
Quels étaient vos objectifs ? 
LAURENT TROUVAIN : Notre secteur d’activité est en perte 
de vitesse. Nous avons donc mis en place plusieurs 
démarches pour nous diversifi er, dont la recherche 
d’une opération de croissance externe. Et la CCI Seine-
et-Marne nous y a aidés. Nous avons défi ni des cibles 
et elle nous a proposé cette entreprise. 

MÉ. : Comment vous êtes-vous décidé ?
L. T. : Dès le premier contact, j’ai compris l’intérêt 
qu’on pouvait avoir à reprendre cette entreprise et la 
compatibilité des moyens humains et matériels. Ce qui 
m'a attiré avant tout, ce sont les secteurs d’activités 
de ses clients. L’aéronautique, l’énergie, les transports 
sont autant de cibles intéressantes. De plus, c’est une 
petite structure au sein de laquelle nous n’allons pas 
changer grand-chose. J’avais anticipé cette situation, 
donc déjà en tête le futur dirigeant du site. 

MÉ. : Sur quels points avez-vous été vigilants ? 
J. G. : J’ai lancé un audit approfondi pour déterminer la 
rentabilité de l’entreprise et établi un prévisionnel sur 
l’année à venir pour m’assurer de la viabilité du projet. 
Je me suis aussi intéressé à l’historique de l’entreprise, 
à ses clients et à ses fournisseurs. Mon objectif est de 
créer un nouvel élan, basé sur la synergie de deux 
entreprises.

MÉ. : Un conseil pour l’entrepreneur qui souhaite se lancer ?
L. T. : Rester motivé car les démarches administratives et 
juridiques sont lourdes et parfois décourageantes. Mais 
bien entourés, c’est jouable. D’autre part, anticiper 
pour subsister demain est indispensable. Car se lancer 
dans ce type de démarche prend du temps et exige une 
stabilité fi nancière solide.  •

Laurent Trouvain, 
Directeur général de 
d'ERO Découpe Industrie, 
Verneuil-l’Étang

Jérôme Grésil, 
Président de 
Desbouis Grésil Imprimeur, 
Vaux-le-Pénil
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 ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

LES CHIFFRES-CLÉS 2014  
   DE LA SEINE-ET-MARNE

RÉPARTITION 
DES ENTREPRISES 
DE SEINE-ET-MARNE 
PAR ACTIVITÉ

Source : INSEE, 
champ marchand non agricole, 
2012

RÉPARTITION DES ENTREPRISES 
DE SEINE-ET-MARNE 

PAR TAILLE

Source : INSEE 
champ marchand non agricole, 

2012

EMPLOI TOTAL 
PAR GRAND 
SECTEUR 
D’ACTIVITÉ

ensemble
476 679

RESSORTISSANTS À LA 
CHAMBRE DE MÉTIERS 
ET DE L’ARTISANAT DE 

SEINE-ET-MARNE

Source : CMA 77, 
octobre 2013

RESSORTISSANTS À LA 
CHAMBRE DE COMMERCE 

ET D’INDUSTRIE DE 
SEINE-ET-MARNE, 

DONT :

RESSORTISSANTS 
À LA CHAMBRE 

D’AGRICULTURE DE 
SEINE-ET-MARNE

Source : INSEE, 
Fichier SIRENE, octobre 2013

CRÉATIONS 
D’ENTREPRISES EN 
2012, DONT 6 529 

AUTO-ENTREPRENEURS
Source : INSEE

démographie des entreprises 
et des établissements, 2012

20 962 43 931  3 488  10 932   
14 779
COMMERCE

8 653
INDUSTRIE

20 499
SERVICES

Source : CCI Seine-et-Marne - Base de 
Données Entreprises, octobre 2013

Source : INSEE, estimations localisées d’emploi au 31/12/2012 (données provisoires)

52%
TERTIAIRE MARCHAND   28,9%

TERTIAIRE NON MARCHAND    

0,9%
AGRICULTURE  

10,6%
INDUSTRIE 7,7%

CONSTRUCTION   

65,5

0 
SALARIÉ

28,5

1 À 9 
SALARIÉS

5,1

10 À 49 
SALARIÉS

0,7

50 À 199 
SALARIÉS

0,2

200 ET +
SALARIÉS
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CCI CONTACT

Jérôme Caudron

T. 01 74 60 51 00
 jerome.caudron 
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

MEAUX

 MELUN

MONTEREAU-FAULT-YONNE 

MARNE-LA-VALLÉE 

SÉNART 

L’INDUSTRIE
      EN SEINE-ET-MARNE

 INDUSTRIE

2 760 ÉTABLISSEMENTS 
INDUSTRIELS ACTIFS 
sont inscrits au fi chier consulaire 
de Seine-et-Marne en 2014, 
auxquels il faut ajouter 
1 347 établissements œuvrant 
dans les services à l'industrie.

L'industrie (y compris services 
à l'industrie) représente 
9 % du tissu économique 
du département. Cette 
proportion est la même à l'échelle 
nationale, mais reste supérieure 
à la part qu'occupe l'industrie 
en Île-de-France (7,5 %).  •
Sources : Base de données entreprises, 
CCI Seine-et-Marne - INSEE REE

DES ÉTABLISSEMENTS 
INDUSTRIELS OU DE SERVICES 
À L'INDUSTRIE RELATIVEMENT 

ANCIENS :

44,9%
ONT PLUS DE 10 ANS

Source : Base de données entreprises, 
CCI Seine-et-Marne - Janvier 2014

La localisation des établissements 
industriels suit une logique similaire à 
celle de l'ensemble des établissements. 
Quelques agglomérations, comme 
Montereau-Fault-Yonne, apparaissent 
très industrielles. D'autres moins, 
comme l'agglomération melunaise.

23,7%
DES DIRIGEANTS 

D'ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS 
OU DE SERVICES À L'INDUSTRIE 
en Seine-et-Marne ont 60 ans 

ou plus (contre 13,7 % dans les 
autres secteurs).  

Source : Base de données entreprises, 
CCI Seine-et-Marne - Janvier 2014

PREMIERS ÉTABLISSEMENTS 
INDUSTRIELS ET DE SERVICES À 

L’INDUSTRIE DE SEINE-ET-MARNE 
EN NOMBRE DE SALARIÉS

Source : Base de données entreprises, 
CCI Seine-et-Marne - Janvier 2014

NESTLÉ FRANCE
FABRICATION D'AUTRES 
PRODUITS LAITIERS
NOISIEL

1 075

SILEC CABLE
FABRICATION D'AUTRES 
FILS ET CÂBLES 
ÉLECTRONIQUES OU 
ÉLECTRIQUES
MONTEREAU-FAULT-YONNE

967

SNECMA
CONSTRUCTION 
AÉRONAUTIQUE ET 
SPATIALE
MOISSY-CRAMAYEL

3 401

 LE SECTEUR MÉTALLURGIE 
- TRANSPORTS - MÉCANIQUE 

EST

LE PREMIER DOMAINE INDUSTRIEL 
DE SEINE-ET-MARNE

37,9%
AVEC

1 036 
ÉTABLISSEMENTS       

IL S'AGIT D'UNE RÉELLE SPÉCIFICITÉ 
POUR LE DÉPARTEMENT, 

LE PREMIER EN ÎLE-DE-FRANCE 
POUR LE NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS

DANS CE SECTEUR.

Source : Base de données entreprises, 
CCI Seine-et-Marne - Janvier 2014

DE
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questions d’entrepreneurs

5
QUESTIONS
RÉPONSES

1

2 4

3 5

Depuis plus de 10 ans, la douane s’est engagée dans une 
stratégie en faveur de la compétitivité des entreprises. 
Elle leur propose des solutions douanières pour leur 
faire gagner du temps et de l’argent, notamment en 
réduisant les formalités administratives.

LA DOUANE, UN PARTENAIRE 
INCONTOURNABLE DE LA CHAÎNE 
LOGISTIQUE

Vos salariés sont-ils formés 
aux procédures douanières ?
Vous vous dites peut-être que 
vous n’êtes pas concerné(e) car 
vous déléguez les formalités à 
un commissionnaire agréé par 
l’administration des douanes 
et vous lui faites confiance. 
Pourtant, en comprenant et en 
maîtrisant les aspects douaniers 
de vos opérations internationales 
en interne, vous pourrez mieux 
contrôler les coûts de douane 
(droits de douane, taxes) et les 
coûts des prestations de votre 
intermédiaire mais aussi travailler 
ensemble pour trouver les régimes 
douaniers qui conviennent le 
mieux à votre chaîne logistique.

Connaissez-vous les 
facilités fi nancières et les 
régimes douaniers pouvant 
améliorer votre trésorerie 
et faciliter vos échanges ?
Ils concernent de nombreux cas, 
par exemple :
-  si vous ne connaissez pas 

la destination finale des 
marchandises au moment de 
l'importation (importation en 
régime suspensif) ;

-   si vous importez puis réexpédiez 
sur l’Union européenne 
(paiement des droits de douane 
uniquement) ;

-    du décautionnement de la TVA à 
l'importation ;

-  de la domiciliation de vos pro-
cédures pour un acheminement 
direct dans vos locaux, etc.

Informez-vous.

Qu’est-ce qu’un opérateur 
Économique Agréé? *
Le statut d’Opérateur Économique 
Agréé (OEA) est un label de 
partenariat Douanes / entreprise 
grâce auquel l’entreprise bénéfi cie 
de simplifi cations douanières et 
autres avantages. La procédure 
d’Exportateur agréé (EA) certifi e 
l’origine sur facture ; elle deviendra 
progressivement une obligation 
dans le cadre de la révision des 
règles d’origine préférentielle.

À quoi servent les accords 
de libre-échange et les 
règles d’origine ?
De plus en plus de produits sont 
conçus, produits et assemblés 
dans des pays diff érents avec des 
matières également originaires 
de pays diff érents. Les accords 
de libre-échange négociés par 
l’Union européenne peuvent 
vous faire bénéfi cier de la baisse 
ou de la suppression des droits 
de douane. En adaptant vos 
approvisionnements aux pays 
avec lesquels l’UE a des accords, 
vous réalisez des économies de 
droits de douane et améliorez ainsi 
votre trésorerie et votre marge.

Comment en savoir plus sur 
les facilités douanières ?
La CCI Seine-et-Marne vous 
propose :
-   les permanences de la Douane, 

pour rencontrer un expert en 
rendez-vous individuel chaque 
3ème jeudi du mois (prochain 
rendez-vous le 19 juin)** ; 

-   une conférence spéciale 
« Douane », le 9 septembre 
2014 à l’INSEAD Fontainebleau, 
organisée en partenariat avec 
les Conseillers du Commerce 
Extérieur et la Direction régionale 
des Douanes de Paris-Est ;

-  des ateliers thématiques de 
2 heures pour s’informer sur 
les sites web utiles à l’export, 
apprendre à se servir de la base 
de données RITA (règles de 
détermination des nomenclatures 
douanières, RTC) et tout savoir 
sur les DEB/DES (Déclaration 
d'échange de biens/services) 
et la fiscalité des échanges 
commerciaux européens.

*  Voir également en page 9

**  Voir les autres dates sur le site Internet 
de la CCI : www.seineetmarne.cci.fr

CCI CONTACT

Viviane Guérin

T. 01 74 60 51 00
viviane.guerin
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr



MAG ÉCO . MAI 2014   19  

mieux comprendre

Fidèle à sa mission de soutien des entreprises, la CCI Seine-et-Marne participait en janvier 
à l’organisation de deux conférences débat sur la Loi de finances 2014. Retour sur un point 
particulier : la transmission d’entreprise avec le Pacte Dutreil.

PRÉPARER LA TRANSMISSION 
DE SON ENTREPRISE À TITRE GRATUIT 

CCI CONTACT

Lionel Becquart

T. 01 74 60 51 00
lionel.becquart
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

P
our cette 20ème conférence 
« Loi de Finances » 
organisée en Seine-et-
Marne, le record du 
nombre de personnes 
présentes a été battu, 

à Serris, avec un peu plus de 
200 participants. Dans le même temps, 
ils étaient 190 à Melun. 
Ont été abordés différents aspects 
des lois de finances pour 2014 et 
rectifi cative pour 2013 qui concernaient 
l’entreprise. A également été mise 
en lumière la fi scalité extrêmement 
attractive liée à l’utilisation de 
l’engagement collectif de conservation 
des titres (ECCT), plus connu sous le 
nom de Pacte Dutreil (art. 787 du Code 
général des impôts).

Le monde 
sans Dutreil
Une entreprise d’une valeur de 
10 millions d’euros dont le dirigeant 
décédait accidentellement en laissant 
son fi ls unique, directeur technique de 
la société, rendait celui-ci redevable de 
4 217 394 euros (soit plus de 42 % de 
l’actif transmis)  de droits de succession 
exigibles dans les 6 mois du décès.
L’intérêt de l’Engagement collectif de 
conservation des titres (ECCT) réside 
dans la réduction des 3/4 de l’assiette 

taxable de l’entreprise aux droits de 
succession. Pour l’exemple précédent, 
cela donnerait, pour la transmission 
par succession à un seul enfant d’une 
entreprise de 10 millions d’euros, une 
somme de 842 394 euros (environ 
8,4 % de l'actif transmis), soit cinq fois 
de moins que sans le dispositif Dutreil.
En outre, si l’entreprise était transmise 
en pleine propriété par voie de donation 
dans le cadre du dispositif Dutreil, les 
droits de donation dus s'élèveraient à 
421 197 euros (soit environ 4,2 % de 
l’actif transmis) si le père a moins de 
70 ans lors de la donation, soit 10 fois 
de moins que sans le dispositif Dutreil.
Également, il pourra être demandé 
un paiement différé pendant 5 ans 
et fractionné pendant les 10 ans qui 
suivent pour payer ces droits, et ce au 
taux de 0 % pour les transmissions 
faites au cours de l’année 2014.

L’intérêt du Pacte Dutreil
L'intérêt du Pacte réside dans le calcul 
des droits de mutation sur une valeur 
d'entreprise réduite de 75 %, et dans le 
bénéfi ce d'une réduction de 50 % des 
droits en cas de donation en pleine 
propriété.
Les conditions :
  Un engagement collectif de conser-
vation de titres, souscrit par le 

donateur et portant sur au moins 
34 % du capital (20 % si société co-
tée), d’une durée minimum de 2 ans 
et en cours au jour de la mutation 
(donation/succession) ;

  Au moment de la transmission, un 
engagement de chacun des héritiers 
ou donataires de conserver les titres 
reçus durant 4 ans ;

  L’une des parties prenantes de l’opé-
ration, que ce soit l’un des signataires 
de l’engagement collectif ou l’un des 
bénéfi ciaires de la transmission, doit, 
pendant la durée de l’engagement 
collectif et les 3 années qui suivent 
la transmission, exercer son activité 
principale ou une fonction de direc-
tion dans l’entreprise.

Des assouplissements existent : l’enga-
gement réputé acquis et l’engagement 
collectif post-décès.  •

| CONTACT |
CHAMBRE DES NOTAIRES DE SEINE-ET-MARNE
01 64 39 53 93

 chambre.seineetmarne@notaires.fr
www.chambre-
seineetmarnemarne.notaires.fr 
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TALENTS

Laumat Transport est une société de transport créée en 2011 et basée à 
Dammartin-en-Goële. Créée par deux anciens cadres du milieu, elle dispose 
aujourd’hui de 4 véhicules et compte 3 salariés. Retour sur la création 
de l’entreprise avec Éric Cozdenmat, co-gérant de l'entreprise aux côtés de 
William Laugero.

J 
e travaillais dans 
une entreprise de 
transport depuis 
plus de quinze ans. 
Mais après trop de 
divergences avec nos 

dirigeants, nous avons décidé de 
lancer notre propre boite, avec 
un autre cadre de l’entreprise. 
Nous avons commencé avec deux 
véhicules neufs en crédit-bail, 
puis un autre acheté la deuxième 
année, puis un quatrième en 
2013. Nous sommes actuellement 
deux gérants et trois salariés.
Nous travaillons en tant que sous-
traitant de transporteurs comme 
Schenker Joyau ou Bosman. 
Nous avons un contrat sur toute 
l’année avec un chiffre d’affaires 
minimum garanti.

Chef d’entreprise : 
la tranquillité en prime
J’étais auparavant directeur 
technique dans une société 
d’une centaine de personnes. Je 
savais comment m’y prendre, 
en ayant du matériel de qualité 
et en commençant avec mon 

associé qui connaissait très bien 
le travail. On ne prenait pas trop 
de risque et cela a vite pris.
L’avantage en étant petit est 
que nous avons du temps pour 
bien choisir nos salariés. Ils 
sont bien payés et nous n’avons 
aucun souci avec eux. Les clients 
recherchent la qualité ; c’est 
comme partout. Et puis question 
tranquillité, c’est le jour et la nuit 
avec mon emploi précédent… 
même si les rémunérations ne 
sont pas encore au même niveau.

Aucun problème 
administratif 
ou fi nancier…
Nous avons été bien conseillés 
par la CCI Seine-et-Marne et je 
sais qu’en cas de problème, je 
peux appeler ma conseillère qui 
me dira comment réagir. J’ai 
également un très bon expert-
comptable. Je me repose bien 
sur eux. Par ailleurs, ma banque 
m’a suivi dès le départ. Elle nous 
a prêté de quoi acheter nos deux 
premiers véhicules en crédit-

bail, puis notre troisième sans 
bilan. Ils voyaient que les affaires 
tournaient…
On dit que les banques sont 
frileuses, mais je pense que 
quand on a un projet qui tient 
la route, on est suivi. Et c’est là 
aussi que l’aide de la Chambre a 
été appréciable car le projet avait 
été monté avec la CCI et était 
bien structuré et bien présenté. 
Les banquiers comprennent ainsi 
mieux ce qu’on fait et comment 
on va le faire.
Pour se lancer dans la création 
d’entreprise, il faut savoir gérer 
une société mais aussi bien 
connaitre le domaine au niveau 
technique. On peut suivre des 
formations ou profi ter de son 
expérience professionnelle. Partir 
de rien sur un coup de tête est 
un peu trop risqué. Par exemple, 
je ne me serais pas lancé dans la 
restauration… »  •

| CONTACT |
LAUMAT TRANSPORT 
CO-GÉRANT : ÉRIC COZDENMAT
06 25 02 67 05

 laumat.transport@gmail.com

« 

 JEUNE POUSSE

LAUMAT TRANSPORT : 
« LES CLIENTS RECHERCHENT LA QUALITÉ » 
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Rémy Gérard s’est installé entre les murs de ce qui allait devenir sa 
crêperie en 1984. Il est depuis devenu l’un des plus anciens restaurateurs 
exploitants de Meaux. À deux ans de son départ, il veille à ce que son 
établissement soit le plus accueillant possible.

J 
’ai commencé 
avec 50 m² plus 
une cave, pendant 
deux ans. Puis 
j’ai grandi : trois 
transformations en 

tout pour arriver à 100 m² et 
55 couverts. En ce moment, 
nous servons en moyenne 
50 personnes par jour. C’est 
bien mais il y a eu de meilleures 
années. Nous sommes ouverts 
du mardi au samedi, le midi et 
le soir. Nous travaillons à trois 
et prenons des extra en fi n de 
semaine.

L’accessibilité du 
commerce en cours 
On le sait, rendre son 
commerce accessible à tous, 
n’est pas chose aisée. Il y a 
deux aspects à prendre en 
compte : les volets technique 
et fi nancier. 
Les conseillers de la CCI Seine-
et-Marne avec qui j’ai été mis 
en contact m’ont fourni un 
premier niveau d’information. 
Ils m’ont ensuite orienté vers 
un expert qui a réalisé un 

pré-diagnostic accessibilité 
de mon établissement et 
qui m’accompagne pour 
le montage du dossier 
administratif : CERFA, notice 
accessibilité, plan et demande 
de dérogation si nécessaire.  
Lors du diagnostic, le 
prestataire m’a indiqué les 
différents points de non-
conformité. Par exemple, dans 
mon cas, il s’avère nécessaire 
de réaliser une rampe d’accès 
pour faciliter l’entrée dans 
le restaurant. La mise en 
conformité des toilettes, 
s’avère elle, beaucoup plus 
compliquée. Respecter les 
normes accessibilité à 100 % 
implique que les toilettes 
empiètent sur ma surface 
productive : la cuisine, ou 
sur une salle de restaurant, 
ce qui serait vraiment très 
dommageable.

Une clientèle d’habitués
J’ai commencé il y a 43 ans, 
à l’âge de 14 ans, par un 
apprentissage en restauration. 
J’ai aujourd’hui 59 ans et 

je vais certainement cesser 
mon activité dans quelques 
années. Je prépare donc mon 
établissement pour qu’il soit 
impeccable à ce moment-là. 
Il doit être le plus attractif 
possible pour un éventuel 
futur acquéreur, même si cela 
n’est pas encore à l’ordre du 
jour. Mon affaire est saine. 
Je travaille essentiellement 
avec une clientèle d’habitués, 
dont la plupart réserve. 
Je n’ai pratiquement jamais fait 
de publicité extérieure en 
30 ans de métier. Ma meilleure 
publicité est le bouche-à-
oreille… »  •

| CONTACTS |
CRÊPERIE GÉRARD
67 RUE FAUBOURG SAINT-
NICOLAS
À MEAUX
01 64 33 25 34

 rg55@free.fr

ASSOCIATION DES 
COMMERÇANTS RIVERAINS 
DU FAUBOURG SAINT-
NICOLAS DE MEAUX
www.acrif-meaux.org

« 

 À SAVOIR 

La Crêperie 
Gérard a été 
accompagnée 
individuellement 
fi n 2013 dans ses 
démarches de mise 
en accessibilité. 
Pour aller plus 
loin, la CCI Seine-
et-Marne et la 
municipalité de 
Meaux ont signé 
une convention de 
partenariat pour une 
sensibilisation élargie 
des commerçants 
meldois.
Une quinzaine de 
collectivités se 
sont également 
engagées dans un 
tel partenariat sur 
le département. 
Aujourd’hui, ce 
sont plus de 
2 000 commerces 
qui ont été 
sensibilisés 
individuellement à 
la réglementation 
accessibilité.  •

 SUCCÈS

LA CRÊPERIE GÉRARD 
FÊTE SES 30 ANS À MEAUX

Rémy Gérard devant sa crêperie du 
faubourg Saint-Nicolas, à Meaux.  

CCI CONTACTS

Audric Sibille 
(nord 77)

T. 01 74 60 51 00
audric.sibille
@seineetmarne.cci.fr

Constance Vandermarcq
(sud 77) 

T. 01 74 60 51 00
constance.vandermarcq
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr
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CCI CONTACT

Corinne Bianchini

T. 01 74 60 51 00
corinne.bianchini
@seineetmarne.cci.fr

L
e projet Arc 
de Dierrey fait 
suite à une 
demande d’EDF 
pour raccorder 
le  termina l 

méthanier de Dunkerque 
au réseau de transport 
gazier français. Il poursuit 
la réalisation de l’artère des 
Hauts de France, sur le point 
d’être terminée, qui raccorde 
le terminal de Dunkerque au 
réseau gazier au niveau de 
Cuvilly, dans l’Oise.
« De grosses quantités de 
gaz vont arriver rapidement 
à Cuvilly, explique Thierry 
Gobe, directeur du projet 
pour GRTgaz. Il faut pouvoir 
les répartir sur le territoire 
national en ajustant le 
réseau existant qui n’est pas 
dimensionné pour de telles 
quantités. Il faut savoir que 
le terminal de Dunkerque est 
capable de recevoir près d’un 
tiers de la consommation 
française. »
Le projet Arc de Dierrey est 
destiné à permettre cette 
fluidification du réseau et 
l’envoi du gaz vers le sud et 
vers l’est du pays.

18 mois de travaux
Long de 310 km, dont 60 en 
Seine-et-Marne, le réseau 
sera constitué de tubes 
d’1,2 mètre de diamètre. Le 
projet a fait l’objet de plusieurs 
réunions de communication 
pour présenter la manière 
dont les travaux allaient être 
réalisés. Ceux-ci nécessitent 
le creusement d’une tranchée 
de 2,5 mètres de profondeur 
et la réalisation d’une piste 
de 35 mètres de large pour 
travailler.
En Seine-et-Marne, le 
groupement d’entreprises 
franco-belge Spac/Denys 
est chargé des travaux, 
qui débutent en mai en 
Seine-et-Marne.

Des embauches 
et des retombées 
économiques locales
GRTgaz et Spac/Denys 
ont installé leurs locaux à 
Mary-sur-Marne, près de 
Lizy-sur-Ourcq. Les équipes 
de chantiers y seront 
implantées jusqu’à la fi n des 
travaux.
« Au plus haut de l’activité, 
cela fera plus de 300 Maison 

de l'Emploi personnes à 
loger, nourrir, etc., détaille 
Thierry Gobe, dont près 
d’une cinquantaine recrutées 
sur place avec l’aide de la 
Maison de l'Emploi de Meaux. 
Ce sont principalement des 
embauches en CDD pour des 
prestations de terrain. »
Plusieurs activités seront 
également assurées en sous-
traitance avec des entreprises 
locales : de la géométrie, du 
terrassement, des opérations 
paysagères, de la fourniture 
de matériaux… « Sur un tel 
projet, on a jusqu’à 12 % 
de retombées économiques 
locales. La part des travaux 
liés au projet dans le 
département étant évalué à 
60 millions d’euros, on peut 
espérer 6 à 8 millions d’euros 
de retombées directes. » Et 
cela durera tout le temps du 
projet, la mise en service du 
réseau étant prévue pour le 
1er novembre 2015.  •

| CONTACT |
GRT GAZ
DIRECTEUR DE PROJET : THIERRY GOBE
01 55 66 40 32

 thierry.gobe@grtgaz.com
www.grtgaz.com > Grands Projets

Le futur gazoduc devant relier Cuvilly, dans l’Oise, à Voisines, dans la 
Haute-Marne, passera par la Seine-et-Marne. Les travaux commencent 
en ce moment et devraient durer un an et demi, avec la participation 
d’entreprises locales. Focus sur ce projet d’envergure.

 À SAVOIR 
La CCI Seine-et-Marne 
a contribué notamment 
en partenariat avec 
l’Offi  ce de Tourisme 
du Pays de l’Ourcq 
à l’information et 
à la fédération des 
acteurs et ressortissants 
de la fi lière hôtellerie-
restauration autour de 
ce projet. L’objectif 
étant d’instaurer une 
relation « gagnant – 
gagnant » entre les 
différents protagonistes 
et de créer une bourse 
d’offres d’hébergement 
/ restauration / 
alimentation.
Une réunion sur 
cette thématique 
a été organisée le 
2 avril en présence 
de représentants des 
sociétés Spac et Denys. 
Elle a réuni des élus 
locaux, des hébergeurs, 
restaurateurs, traiteurs, 
épiciers…  •

 ÉNERGIE

UN NOUVEAU GAZODUC 
EN SEINE-ET-MARNE  
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ESF fête ses 20 ans jusqu’en mars 2015. Passé de 85 à 140 
adhérents en trois ans, le réseau du sud de la région a le vent 
en poupe. Ceci est notamment dû au choix des membres de 
se doter d’un permanent pour le faire vivre. Entretien avec 
Faustine Cescut, chargée de relations entreprises pour ESF.

MAGÉCO : Le réseau ESF fête donc ses 20 
ans cette année ?
FAUSTINE CESCUT : Oui, créée en 
1994, Entreprises du Sud Francilien 
(ex Sénart Entreprises) est une 
association qui regroupe les chefs 
d'entreprises du territoire du sud 
francilien. Elle a pour principal objectif 
de créer des liens constructifs entre les 
chefs d'entreprises et de participer, 
à leurs côtés, au développement 
économique du sud est francilien.
ESF souhaite plus que jamais 
élargir ses réseaux en favorisant 
la communication, l'action et l'aide 
en faveur de ses adhérents chefs 
d'entreprises. 

MÉ. : Pourquoi vient-on chez ESF ?
F. C. : Forts aujourd'hui de plus de 
130 adhérents, nous accueillons toutes 
tailles d'entreprises et tous secteurs 
d'activités confondus, afi n de tisser des 
liens et de partager des informations 
pertinentes et les expériences de 
chacun autour d'activités conviviales.
C'est lors de nos conférences mensuelles 
sous forme de petit déjeuner et de 
nos dîners-débats que nous traitons 
avec nos participants de thématiques 
variées allant de la gestion à la fi nance 
en passant par la communication et les 
ressources humaines. Et pour exalter 
professionnellement nos convives nous 
sollicitons des sommités dans leur 
domaine : Thierry Marx, Luc Ferry ou 
Jean-Claude Skrela.

MÉ. : Y aura-t-il un événement plus 
particulier pour fêter ces 20 ans ?
F. C. : Oui et ce vingtième anniversaire 
sera placé sous le signe de l'optimisme 
et des nouveautés ! Dans un état 
d'esprit toujours aussi convivial, 
ludique et culturel, nous aurons le 
plaisir de proposer à nos adhérents 
une Garden Party dans le parc 
du Château de Vaux-le-Vicomte : 
le vendredi 4 juillet, avec le soutien de 
la CCI Seine-et-Marne.
Ouvert à tous, ils y retrouveront donc 
des chefs d'entreprises, des dirigeants, 
des meneurs d'hommes et de femmes au 
quotidien mais aussi les représentants 

des institutions et organismes 
partenaires du monde entrepreneurial 
de notre territoire. 

MÉ. : Qui fi nance l’association et ses 
événements ?
F. C. : Nos adhérents paient une 
cotisation annuelle qui leur permet, 
entre autres, d’accéder gratuitement à 
nos petits-déjeuners mensuels. 
ESF est également soutenue par tous les 
institutionnels du secteur (la CCI Seine-
et-Marne, la CA Melun Val de Seine, les 
SAN de Sénart et Sénart en Essonne, 
Seine-et-Marne Développement…). 
C'est pourquoi, pour les grands 
événements, les adhérents peuvent 
bénéfi cier d'un tarif préférentiel. Ces 
institutionnels reconnaissent notre rôle 
sur le territoire.

MÉ. : Et quel est-il ?
F. C. : Rencontres et opportunités, 
business et convivialité, nous 
permettons aux dirigeants de s'associer 
à un réseau entouré et soutenu par les 
acteurs économiques du territoire.  •

| CONTACT |
ESF ENTREPRISES DU SUD FRANCILIEN
FAUSTINE CESCUT
07 60 91 24 03

 faustine.cescut@esf-asso.org

www.esf-asso.org

 ANNIVERSAIRE

LE RÉSEAU DES ENTREPRISES 
DU SUD FRANCILIEN (ESF) 

FÊTE SES 20 ANS  
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Si vous avez manqué…

L’ÉDUCTOUR 
DU 25 MARS AU CHÂTEAU 
DE FONTAINEBLEAU 
Les commerçants bellifontains 
étaient invités le 25 mars der-
nier à venir visiter le Château de 
Fontainebleau à l’occasion du 
2ème Éductour. Soixante-dix d’entre 
eux se sont déplacés pour cet 
événement organisé spécialement 
à leur attention. Souvent prescrip-
teurs, les acteurs économiques 
locaux assurent le succès grandis-
sant des Éductours, visant à leur 
faire découvrir ou redécouvrir leur 

patrimoine culturel. L’Éductour du 
Château de Fontainebleau a été 
organisé en partenariat avec Seine-
et-Marne Tourisme, Fontainebleau 
Tourisme, l’UCAIF et la CCI Seine-
et-Marne.

CCI CONTACT

Laurence Poulingue 

T. 01 74 60 51 00
laurence.poulingue
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

LA SEMAINE 
DE L’INDUSTRIE 2014 
EN SEINE-ET-MARNE 
Conférences thématiques, 
visites d’entreprises industrielles 
locales, exposition sur les métiers 
de l’industrie… La Semaine 
de l’Industrie a, cette année 
encore, mobilisé de nombreux 
acteurs dans le département, 
pour plus de 1 600 visiteurs. À 
souligner, le travail de mobili-
sation entrepris sur le secteur 
de La Ferté-sous-Jouarre par 
Ingénieurs et Scientifiques de 

France, qui a réussi à fédérer 
les entreprises, les écoles et la 
Communauté de Communes 
du Pays Fertois, qui a accepté 
de fi nancer les transports pour 
permettre aux jeunes de visiter 
des entreprises. Rendez-vous est 
déjà pris l’année prochaine pour 
faire au moins aussi bien.

CCI CONTACT

Aude de Lambertye

T. 01 74 60 51 00
aude.delambertye
@seineetmarne.cci.fr
www.semaineindustrie-
seineetmarne.fr

Le contrôle non destructif ; visite de l’entreprise 
LEM à Montereau-sur-le-Jard.

LE SALON DE
L’APPRENTISSAGE ET 
DE L’ALTERNANCE 
DE L’EST PARISIEN 
Les jeunes futurs apprentis, les 
entreprises et les CFA se sont 
retrouvés les 21 et 22 mars au 
Dôme de Disney, à Marne-la-
Vallée pour la nouvelle édition 
du Salon de l’apprentissage 
de l’est parisien, coorganisée 
par L'Étudiant et la CCI Seine-
et-Marne, en partenariat avec 

l'UPEM et l'UPEC. Une jour-
née et demie pour comprendre 
les tenants et aboutissants des 
études en alternance, rythmée 
par des conférences pour pré-
parer sa candidature et réussir 
sa recherche d’entreprise.

CCI CONTACT

Isabelle Druel

T. 01 60 37 52 32 
isabelle.druel
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

Les jeunes du CFA UTEC autour de M. Joly, 
Trésorier adjoint de la CCI Seine-et-Marne.
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La CCI Seine-et-Marne et 
la Caisse Primaire d’Assu-
rance Maladie s’associent 
pour une journée d’infor-
mations et d’échanges 
à destination des chefs 
d’entreprise. À travers des 
stands d’animation et des 
conférences, les employeurs 
pourront faire le point sur 
les différents sujets en 
matière de santé au travail : 
évolutions réglementaires, 
nouvelle offre simplifi ée de 

services et télé-services, 
(Net-Entreprises), accompa-
gnements des entreprises, 
risques professionnels et 
tarifi cation (compte AT/MP 
de la CRAMIF), prévention 
(rôle du SAMETH),…

FORUM 
ENTREPRISES : 
SANTÉ PUBLIQUE 
ET RISQUES 
PROFESSIONNELS
 LE 18 SEPTEMBRE 2014 
 À SERRIS 

Dans le cadre du programme 
d'actions conduit par la 
CCI Seine-et-Marne et la 
Compagnie des dirigeants 
et acheteurs de France, la 
CDAF (cf. dossier pages 
11 à 14), les PME ont 
rendez-vous à l'aéroport de 
Roissy Charles de Gaulle. 
Elles auront l'occasion de 
rencontrer les acheteurs 
des grands comptes de la 
plateforme : ADP, Air France, 

Fedex, Servair, ICTS, Hyatt, 
WFS, Regus, XL Airways, 
Aigle Azur, DHL, Geodis, 
La Poste, la DGAC,.... 

RENCONTRES D'AFFAIRES 
DU GRAND ROISSY 
 LE 19 JUIN 2014 
 À ROISSY CHARLES DE GAULLE  

CCI CONTACT

Jonathan Soisson 

T. 01 74 60 51 00
jonathan.soisson
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

CCI CONTACT

Viviane Guérin

T. 01 74 60 51 00
viviane.guerin
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

CCI CONTACT

Céline Meunier

T. 01 74 60 51 00
celine.meunier
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

Toutes les entreprises 
concernées par l’export sont 
invitées à se rendre au pro-
chain rendez-vous avec les 
Conseillers du Commerce 
Extérieur, le 9 septembre à 
l’INSEAD de Fontainebleau, 
de 17h à 20h. Une confé-
rence, des témoignages et 
des échanges pour savoir 

comment se développer à 
l’international. Inscriptions 
sur notre site Internet et par 
téléphone.

RENDEZ-VOUS 
AVEC LES CONSEILLERS 
DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
 LE 9 SEPTEMBRE 2014 
 À FONTAINEBLEAU  

CCI CONTACT

Viviane Guérin

T. 01 74 60 51 00
viviane.guerin  
@seineetmarne.cci.fr
www.foruminternational77.fr

Chefs d’entreprise, primo-
exportateurs ou exportateurs 
confi rmés ont rendez-vous 
le 27 novembre prochain 
pour le Forum International. 
Un espace partenaires, des 
ateliers thématiques, des 
entretiens avec des experts 
pays sont au programme, 

ainsi que la remise des 
Trophées de l’International 
2014 en Seine-et-Marne.

FORUM INTERNATIONAL 
DE SEINE-ET-MARNE 
 LE 27 NOVEMBRE  2014 
 À SERRIS  




