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CCi SEinE-ET-MARnE

E n annonçant des mesures financières 
pour réussir la rentrée de 
l’apprentissage, le Gouvernement a 

entendu les nombreuses alertes adressées par 
le monde économique suite à la chute 
vertigineuse de l’alternance. Nous ne pouvons 
que nous réjouir de cette prise de conscience. 
Je forme le vœu qu’elle soit suivie d’autres 
décisions permettant enfin de recréer les 
conditions du développement économique 
dont nos entreprises, nos territoires, nos 
jeunes et leur famille ont le plus grand besoin.

Vous découvrirez dans le dossier de ce 
MagÉco ce qui va changer pour les entreprises 
suite aux réformes de la formation 
professionnelle et de la taxe d’apprentissage. 
Ces dispositions sont censées simplifier 
notamment le versement des entreprises, et 
renforcer le pilotage de la formation par les 
conseils régionaux. Souhaitons que les réalités 
économiques soient bien prises en compte 
dans ce cadre. Les CCI sont traditionnellement 
des acteurs majeurs de l’apprentissage, car ce 
mode de formation est celui qui répond le 
mieux aux besoins des entreprises tout en 
permettant l'insertion professionnelle des 
jeunes. Nous poursuivrons notre implication 
en ce domaine, tant que nous en aurons les 
moyens.  •

JEAn-ROBERT JACQUEMARd,
présIDent De la ChaMbre

De CoMMerCe et D’InDustrIe
De seIne-et-Marne

Un nouvel élan pour 
l’apprentissage ? 
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C
ela fait un an que 
Réseau Ferré de 
France (RFF) a pré-
senté son Grand plan 
de modernisation du 
réseau au Gouverne-

ment prévoyant un investissement de 
15 milliards d’euros sur 6 ans. « La 
France est la 2e puissance ferroviaire 
européenne, rappelle Olivia Griscelli, 
Directrice du Salon SIFER. Elle doit 
avoir une vitrine d’excellence sur son 
territoire pour pouvoir exporter son 
savoir-faire. »
Indispensable pour l’image de 
l’industrie ferroviaire tricolore. Et si 
la catastrophe de Brétigny-sur-Orge 
a fait du mal au secteur, elle devrait 
accélérer le retour de l’investissement 
public et assurer ainsi une partie de 
son avenir. Le plan Vigirail, lancé 
par RFF et la SNCF pour rénover les 
aiguillages, va dans ce sens avec ses 
410 millions d’euros d’investissements 
sur 4 ans.
Ces investissements publics sur les 
infrastructures rendent nécessaires 
la rationalisation des coûts. Les 
transporteurs veulent exploiter leur 

matériel plus longtemps avant de le 
changer. Conséquence : le marché du 
neuf va stagner, voire régresser, alors 
que celui de la maintenance va croître.

Structurer les PME du secteur 
et miser sur la maintenance et 
l’international
Pour la Fédération des industries 
ferroviaires (FIF), il est urgent de 
structurer le réseau de sous-traitants 
de la filière. « L’intérêt, c’est de donner 
du poids et de la visibilité aux PME, 
explique Jean-Pierre Auger, conseiller 
industriel de la FIF, afin de pacifier les 
contrats de sous-traitance face aux 
acheteurs des grands groupes (Alstom, 
Bombardier, SNCF, RATP). » 
« Les régions ont de moins en moins de 
moyens, déplore David Lemadre, DG 
d’EAO France. Pour les entreprises, le 
vrai enjeu est de trouver la solution 
juste : faire de la qualité en évitant 
la surqualité, pour être compétitif 
sans surcharger la facture. Il faut du 
confort et de la fiabilité. »
Tendance confirmée par le Directeur 
de Fischer Connectors, Guy Lacroix, 

surtout en ce qui concerne le marché 
international. « Le ferroviaire est 
un marché porteur parce qu’il est 
international. Tout le monde veut 
la même chose : un transport fiable 
au meilleur prix et le plus vert 
possible. Et le ferroviaire répond 
le mieux à ces besoins. Le marché 
est appelé à progresser, et de façon 
assez spectaculaire dans les pays 
émergents. »

Se diversifier par le ferroviaire
Le ferroviaire est une piste de 
diversification à fort potentiel. Il est 
divisé en deux marchés distincts. Celui 
de la signalisation est plutôt libre et 
peu contraignant au niveau normatif. 
Celui de l’embarqué est beaucoup 
plus strict, avec la certification IRIS 
obligatoire en France et en Europe de 
l’Ouest. Elle concerne principalement 
les matériaux liés au risque incendie : 
tissus, plastiques, câbles, etc. Le 
secteur a besoin d’entreprises hi-tech 
et innovantes, comme c’est le cas dans 
les secteurs de l’aéronautique et du 
médical.  •

 indUSTRiE

Le ferroviAire frAnçAiS 
à LA CroiSée deS CheMinS  
Malgré des investissements publics en berne, la filière ferroviaire française demeure optimiste. 
Ses raisons ? Un réseau national à rénover, un marché de la maintenance à conquérir et le 
développement du rail dans les pays émergents. Il reste aux entreprises à s’organiser pour 
pouvoir en profiter.

actualités
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CCI CONTACT

fabien Borde
T. 01 74 60 51 00
fabien.borde
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

Pour participer au SiFER 2015, à Lille  
du 24 au 26 mars, contacter la CCi 
Seine-et-Marne.

À SAvOiR

 SALOn

PARTiCiPEz AU PROCHAin 
SiFER En MARS 2015 
Lancé en 1999 et se tenant tous 
les 2 ans, le Salon international de 
l’industrie ferroviaire (SIFER) tiendra 
sa 9ème édition du 24 au 26 mars 2015 à 
Lille. Focus sur l’unique événement du 
secteur de l’hexagone, situé au cœur 
de l’Europe ferroviaire.

OLiviA GRiSCELLi, 
MACk BROOkS FRAnCE,  
diRECTRiCE dU SALOn SiFER

« Le SIFER est l’unique salon professionnel 
dédié à 100 % à l’industrie ferroviaire 
organisé en France. C’est le grand rendez-
vous à ne pas manquer pour les petites 
industries, y compris d’autres secteurs.  
La crise rend la diversification obligatoire. 
Le SIFER est un tremplin idéal pour se faire 
connaitre dans ce milieu.

Un tremplin pour arriver 
dans le secteur

De nombreux événements se tiennent 
durant tout le salon. En 2013, ceux-
ci étaient organisés par la SNCF, la 
Fédération des industries ferroviaires 
ou encore l’Association des Régions de 
France, entre autres. Nous organisons 
également des visites de sites ferroviaires : 
Eurotunnel, Plate-forme multimodale 
Delta 3, Alstom Petite-Forêt, etc. De 
nombreuses personnalités publiques 
décisionnaires font le déplacement ; c’est 
le moment de se faire connaitre. »

dAvid LEMAdRE, 
diRECTEUR GÉnÉRAL d’EAO FRAnCE,  
SPÉCiALiSTE dES inTERFACES HOMME-MACHinE 
(BOUTOnS POUSSOiRS, vOYAnTS, BUzzERS…)  
À OzOiR-LA-FERRièRE

« Notre objectif principal au SIFER est de 
trouver de nouveaux contacts. Même si, 
dans les faits, tout le monde se connait 
déjà plus ou moins. Nous profitons aussi 

du salon pour former nos collaborateurs 
d’autres pays au marché français. Les 
projets sont de plus en plus internationaux. 
Le partage d’informations est primordial, 
surtout au niveau des normes.

Les avantages d’un stand collectif

Nous sommes revenus au SIFER en 2013 
en profitant du stand collectif mis en place 
par la CCI Seine-et-Marne. L’avantage 
principal réside dans l’allègement de 
l’organisation. La CCI est un très grand 
soutien, y compris en ce qui concerne 
l’aménagement  du stand, pour proposer 
quelque chose qui nous ressemble. Pour 
les petites structures, c’est vraiment 
intéressant. »

GUY LACROix,
diRECTEUR dE FiSCHER COnnECTORS,  
SPÉCiALiSTE dE COnnECTiQUE PUSH/PULL  
À PARiS

« Notre objectif n°1 en participant au 
SIFER : nous faire connaitre. Nous n’y 
allons pas pour prendre des commandes 
mais pour démontrer concrètement notre 
savoir-faire, sur notre stand. L’industrie 
ferroviaire a besoin de nombreux 
connecteurs, il y a une quinzaine de 
fabricants différents. Nous mettons en 
avant la qualité de notre travail, et le fait 
que l’on privilégie toujours le cahier des 
charges du client. »

Le SIFER pour se faire connaître

Le SIFER à Lille, c’est cohérent.  
À proximité du Royaume-Uni, du Bénélux, 
de Bombardier, d’Alstom, de Siemens… 
la grande région rassemble l’essentiel 
de la technologie du secteur. Pour nous, 
cela signifie voir nos clients belges, 
néerlandais… On y est depuis 10 ans, et 
on y retourne en 2015. »  •

| contact |
SIFER
FloREncE GaIdEt, RESponSablE Salon
03 59 56 06 37

 sifer@mackbrooks.co.uk 
www.sifer2015.com

actualités

 LES CHiFFRES
 L’ÉdiTiOn 2013 

402 ExpoSanTS  
de 18 pays

25 % d’ExpoSanTS 
étrangers

4 800 vISITEURS  
de 38 pays

16 % dE vISITEURS  
étrangers (europe, asie, 
états-unis, Maghreb).  

Des segments de voies installés dans le hall 
permettent aux fournisseurs de matériel 
d’infrastructure d’exposer leurs véhicules et 
produits dans un contexte authentique.

Démonstration d’étanchéité sur 
le stand de Fischer Connectors 
au SIFER 2013.

Frédéric Cuvillier, ministre délégué aux 
Transports, en visite aux exposants du 
SIFER 2013.
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CCI CONTACT

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

 ÉvÉnEMEnTS 

LE PROGRAMME 2015  
dES SALOnS inTERnATiOnAUx
tout au long de l’année, les CCI de 
paris Île-de-France accompagnent 
des entreprises sur des salons 
professionnels internationaux. elles 
se chargent d’obtenir des aides 
financières directes et proposent 
également des appuis individuels 
pour l’approche de certains marchés 
étrangers.

SécURITé/déFEnSE 
  Sofins, 
du 14 au 16 avril à bordeaux
 Fed,
du 20 au 21 mai à Versailles
 Milipol, 
du 19 au 22 novembre à paris

MédIcaL 
 Medtec, 
du 10 au 11 juin à besançon 

aéRonaUTIqUE 
  Maintenance Repair & 

overhaul,  
du 22 au 23 janvier à Dubaï

  Salon International de 
l’aéronautique et de l’Espace,  
du 15 au 21 juin au bourget

  aerospace Meetings,  
du 6 au 7 octobre à Casablanca

  aerospace & defense 
Meetings,  
du 18 au 19 novembre à turin

IndUSTRIE
  cumbre,  

du 26 au 29 mai à bilbao
  Midest,  

du 17 au 20 novembre à Villepinte

TRanSpoRTS
  algeria Infrastructures,  

du 17 au 19 février à oran
  équip auto algeria,  

du 3 au 6 mars à alger 
  Sifer, 

du 24 au 26 mars à lille

E-coMMERcE
  e-Export,  

le 2 mai à paris

énERgIE
  power gen, du 16 au 18 juin à 

amsterdam

éco-acTIvITéS
  pollutec,  

du 13 au 16 octobre à paris

MISSIonS dE pRoSpEcTIon 
organisées par la CCI seine-et-
Marne (dates à venir) : émirats 
arabes unis/Qatar, turquie et liban.

le guide des salons 2015 est 
téléchargeable sur notre site Internet : 
www.seineetmarne.cci.fr  •

- 20 % pour le MiF Expo  
avec la CCi Seine-et-Marne
intéressé(e) par une participation au 
Salon des produits et innovations Made 
in France, les 14, 15 et 16 novembre à 
Paris ? Obtenez une réduction de 20 % 
sur le tarif normal en vous inscrivant via 
la CCi Seine-et-Marne !

À SAvOiR

actualités

 LE RSi 

SiMPLiFiE SES 
nUMÉROS dE 
TÉLÉPHOnE  
dans le cadre de 
l’amélioration de la qualité 
de service rendu à ses 
ressortissants, le rsI a 
fait évoluer sa politique de 
numérotation téléphonique en 
mettant en place, depuis le 
30 juin 2014, deux numéros 
courts à destination des 
commerçants, artisans et 
industriels actifs et retraités pour 
joindre leurs caisses régionales 
et simplifier leurs démarches : 

  3648 « RSI prestations 
et Services »

  3698 « RSI cotisation » 
en remplacement des 
numéros habituels.
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 RÉCOMPEnSE

TROPHÉES dU COMMERCE, 
dES SERviCES ET dU 
TOURiSME 2014 :  
RETOUR SUR 
LES LAURÉATS 
À l’heure du commerce électro-
nique et des réseaux sociaux, 
des commerces et activités qui 
valorisent la proximité, l’accueil et 
la convivialité se développent avec 
succès sur le territoire. avec ses 
Trophées, la ccI Seine-et-Marne a 
mis en valeur dix d’entre eux.

C’est parmi plus de quarante candidats 
aux trophées du Commerce 2014 que 
la CCI seine-et-Marne a sélectionné 
ses dix lauréats. les gagnants ont des 
activités variées et innovantes, et sont 
répartis dans tout le département.

le salon Coiff’et Moi, basé à rozay-
en-brie, propose des animations et un 
système de fidélité original. À Lagny-
sur-Marne, le thé art Café, à l’offre et 
au concept artistique singulier - il fait 
également restaurant, pub et galerie-
expo selon l’heure de la journée -, 
prouve que l’on peut être jeune 
et réussir. « Ce n’est pas facile de 
convaincre les banques de reprendre 
un établissement en cette période… 
regrette son gérant, Thomas Rivière. 
Mais il faut faire confiance à la 
jeunesse ! »

autres lauréats : la librairie de Crécy-
la-Chapelle conjugue la détente et 
l’accompagnement dans les choix 
littéraires. King Detection, à tournan-
en-brie, est l’unique spécialiste de 
détection de métaux de l’est parisien, 

ou bien encore le Jardin-Pépinière du 
point du Jour propose l’un des plus 
beaux jardins de France, à Verdelot.

La Seine-et-Marne,  
un département aux 
ressources inépuisables
un autre vainqueur est l’épicerie 
de Flagy. « Je suis persuadé que 
la bonne communication entre les 
commerçants et la mairie conduit à 
la réussite », avoue le maire de Flagy, 
Jacques Drouhin, venu accompagner 
le gérant de l'épicerie, philippe bairiot.

la Croix blanche, un restaurant 
français traditionnel de Donnemary-
Dontilly et primé au Guide Michelin, 
est également très honoré de la 
récompense : « pouvoir concilier 
réussite professionnelle et familiale, 
c’est vraiment agréable », avoue 
Johann Grisot, qui a entrepris le 
restaurant avec l’aide de sa femme en 
2009.

Enfin, les autres lauréats honorés : 
l’agence de communication au Cœur 
de ma Ville, spécialisée dans la vie locale 
de Melun, avec son événement « au 
Cœur de la seine » animant le centre 
de la cité ; la librairie du hérisson (voir 
page 8) et La Pépinière (voir ci-contre). 
autant d’entreprises qui font de la 
seine-et-Marne un département riche 
et plein d’idées que la CCI seine-et-
Marne soutient activement.  •

CCI CONTACT

Corinne retaud-Bianchini 
T. 01 74 60 51 00
corinne.retaud-bianchini
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

 LA PÉPinièRE

TROPHÉE TOURiSME 
ET LOiSiRS 2014 

gérée par pierre et damien 
chevron, cette maison d’hôte 
située à châtenay-sur-Seine 
est une histoire de famille…

ayant grandi dans une immense 
ferme céréalière, Pierre et 
Damien Chevron ont souhaité 
reprendre le bâtiment afin de 
perpétuer l’esprit bon enfant qui 
y a toujours régné. s’aidant de 
l’héritage culturel de certains 
membres de leur famille, les 
deux frères se sont lancés dans 
la rénovation totale du bâtiment 
pour le transformer en véritable 
maison d’hôte : des chambres, 
de multiples animations et 
une salle notamment dédiée 
aux séminaires d’entreprise. 
un projet encouragé par 
la CCI seine-et-Marne.
Mais aussi et surtout, la 
Pépinière s’est inscrite dans une 
démarche d’éco-responsabilité 
qu’elle n’hésite pas à mettre 
en avant : des éclairages à 
basse consommation, un 
potager bio ou des matériaux 
de récupération pour certains 
travaux… et bien sûr, les deux 
frères encouragent vivement 
la clientèle à opter pour des 
loisirs écologiques : cuisine, 
équitation ou bien chasse 
aux trésors en Vtt. autant 
de bonnes raisons qui font 
du lieu un incontournable 
du département.  •

| contact |
la pépInIèRE
HamEau du plESSIS
77126 cHâtEnay-SuR-SEInE
09 53 87 82 74

 lapepiniere@hotmail.fr
www.lapepiniere.info
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L’AnnUAiRE dES 
EnTREPRiSES BiEnTÔT 
diSPOniBLE En LiGnE 
Le fichier des 43 000 établissements 
du ressort de la ccI Seine-et-Marne 
sera accessible sur Internet en octobre 
prochain, à l’adresse suivante : annuaire-
entreprises-77.fr.

Le fichier consulaire de la CCI Seine-et-
Marne est une base de données qui réunit 
des informations sur toutes les entreprises 
commerciales, industrielles et de services 
du département. alimenté directement 
par les formalités des entreprises, le fichier 
est mis à jour quotidiennement. Grâce à 
une équipe dédiée à sa qualification, il a 
l’avantage d’être plus précis et plus fiable 
que d’autres fichiers vendus par ailleurs.
les entreprises qui veulent prospecter de 
nouveaux clients, chercher un fournisseur 
ou encore identifier leur concurrence, 
peuvent donc, à partir de ce site, consulter 
ou acheter des fichiers qu’elles créent sur 
mesure en fonction de leur besoin. elles 
peuvent aussi acquérir des annuaires 
standards ou s’abonner aux nouvelles 
créations d’établissements.

Grâce à ce nouveau mode de distribution, 
on obtient instantanément et en toute 
autonomie, les informations désirées sur 
les entreprises. le paiement se fait aussi 

directement en ligne. en cas de doute, 
l’accompagnement et la vente de fichiers 
peuvent bien sûr toujours se faire auprès 
d’un conseiller CCI.

Consultation, achat, modification 
de fiche
en plus de la consultation (jusqu’à 20 
établissements gratuitement) et de l’achat, 
ce nouvel outil permet également aux 
entreprises présentes dans la base de 
modifier elles-mêmes leur fiche. Elles 
peuvent y ajouter du texte et des visuels, 
préciser leurs activités, leurs coordonnées, 
leurs horaires… le  tout étant soumis à 
validation par la CCI. attention, pour les 
modifications relevant d'une formalité 
administrative, l’entreprise doit toujours 
s’adresser au CFe de la CCI.

le site annuaire-entreprises-77.fr propose 
également une série de conseils aux 
entreprises pour réussir leurs campagnes 
de marketing direct. À consommer sans 
modération.  •

CCI CONTACT

Anne-Lise Bertrand
T. 01 74 60 51 00
anne-lise.bertrand
@seineetmarne.cci.fr
www.annuaire-
entreprises-77.fr

CCI CONTACT

Catherine Crépain 
T. 01 60 09 94 73
contrats.apprentissage
@seineetmarne.cci.fr
www.assistanceapprentissage.info

 PLUS SiMPLE 

L’EnREGiSTREMEnT 
dU COnTRAT 
d’APPREnTiSSAGE 
En LiGnE 
grâce à leur outil de saisie 
en ligne (sur www.contrat-
apprentissage.cci.fr),  
les CCI de France vous 
proposent un accompagnement 
à la rédaction de votre contrat 
d’apprentissage. la démarche 
en ligne est simple, rapide 
et assistée. Après quelques 
questions sur l’employeur, le 
jeune, le maître d’apprentissage 
et la formation, vous serez en 
mesure d’éditer votre contrat.

nouveauté : plus besoin 
de transmettre les pièces 
justificatives, il suffit d’attester 
les avoir et de pouvoir les 
présenter sur demande. le 
visa du CFa n’est également 
plus nécessaire sur le contrat 
d’apprentissage ; vous vous 
servez de l’attestation que 
vous a remise le CFa lors de 
l’inscription. Enfin, le contrat 
est signé par l’employeur 
et l’apprenti(e) ; seul le 3ème 
volet est à envoyer à la CCI 
pour l’enregistrement.  •
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 wEB 

UnE APPLiCATiOn 
dÉdiÉE À LA GARdE 
d’EnFAnTS 
La ccI Seine-et-Marne 
s’est associée à l’Université 
paris-Est Marne-la-vallée 
pour développer une nouvelle 
application mobile permettant 
de géolocaliser et d’interagir 
avec les crèches et assistantes 
maternelles de tout le 
département. Dénommée 
« babiZ », elle sera disponible 
pour la rentrée 2014.

les étudiants de l’association 
universitaire MItIC Data 
(Master MITIC) ont profité 
de l’ouverture des données 
numériques du département 
pour monter ce projet de 
soutien aux jeunes parents. la 
connaissance de l’existence 
et de la disponibilité de modes 
de garde pour les enfants en 
bas âge leur est indispensable 
pour continuer à travailler. 

le cahier des charges du 
projet doit par ailleurs être 
diffusé publiquement pour 
pouvoir être repris dans le 
cadre d’autres projets.  •

 En LiGnE

Un nOUvEAU SiTE 
inTERnET POUR vOTRE CCi 
depuis le 25 juin, la ccI Seine-
et-Marne dispose d’un nouveau 
site Internet, plus ergonomique 
et fonctionnel. présentation des 
nouveautés.

en remplaçant l’ancienne version de 
son site Internet, créée en 2008, la CCI 
seine-et-Marne place une fois encore les 
entrepreneurs du département au centre 
de ses préoccupations. une enquête de 
satisfaction menée par la CCI auprès 
de ses ressortissants en 2013 avait fait 
apparaitre certains besoins :

  une interactivité plus forte entre 
les internautes et la CCI pour 
communiquer plus facilement,

  une mise en avant des informations 
les plus essentielles et adaptées 
aux internautes, des guides, des 
témoignages...

  une amélioration de l’ergonomie et de 
la navigation, adaptée aux nouveaux 
outils de navigation.

pour y répondre, la CCI a mis en place 
un design plus aéré, plus moderne 
et fonctionnel, en adéquation avec 
la charte nationale des CCI. la page 
d’accueil est plus dynamique et met 
en avant de nombreux événements et 
actualités économiques et du territoire.

l’ergonomie générale a également 
été améliorée avec, notamment, une 
arborescence repensée, des contenus 
plus faciles à trouver, plus de liens 
internes et un moteur de recherche plus 
efficace. L’agenda peut à présent être 
consulté en format calendrier ou par 
thème (information, développement, 
formation…). De nouvelles fonctionnalités 
font leur apparition, comme l’intégration 
de vidéos et la possibilité de consulter le 
site sur tablette et smartphone.

Enfin, le site répond aux obligations de 
service public de la CCI, en respectant 
les dernières normes d'accessibilité 
à l'information en ligne pour les 
personnes en situation de handicap. 
son adresse reste inchangée : 
www.seineetmarne.cci.fr.  •

CCI CONTACT

évelyne dulac
T. 01 74 60 51 00
evelyne.dulac
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

CCI CONTACT

Baptiste verrière
T. 01 74 60 51 00
baptiste.verriere
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr
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 vOTEz

POUR LES CHALLEnGES 
nUMÉRiQUES 2014 
AvEC diGiTALL77  

deux ans après le lancement 
du programme digitall77, la CCI 
seine-et-Marne et seine-et-Marne 
Développement lancent les Challenges 
numériques 2014. Comme l’an passé, 
ce concours vise à récompenser 
trois entreprises seine-et-marnaises 
proposant des usages numériques 
innovants, en les faisant découvrir au 
public.

pour participer au concours, dix 
entreprises ont été sélectionnées 
par appel à projet. les candidats 
exposeront leur projet via une vidéo 
qui sera présentée lors de la soirée. 
le jour du concours, elles devront 
répondre aux questions d’un jury 
d’experts devant le public qui 
désignera les gagnants.
une exposition de leurs activités 
sera également mise en place 
durant plusieurs mois au siège de 
la CCI seine-et-Marne, à serris.  •

CCI CONTACT

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

Rendez-vous le lundi 8 décembre à 18 h au 
siège de la CCi Seine-et-Marne, 1 avenue 
Johannes Gutenberg, à Serris. inscription 
sur le site www.seineetmarne.cci.fr 

À SAvOiR

SCAnnER LE QR 
COdE POUR vOiR 
LES FiLMS dES 
PARTiCiPAnTS 

AUx CHALLEnGES 
nUMÉRiQUES 2013

 TROPHÉE 2014

dU dÉvELOPPEMEnT 
d’ACTiviTÉ : LA LiBRAiRiE 
dU HÉRiSSOn  
Tenue par Stéphanie Hérisson 
delattre, l’ancienne « Librairie 
égrevilloise » s’est battue 
pour survivre à la crise 
économique. avec réussite.
C’est dans le petit bourg rural 
d’égreville, tout au sud du département, 
que stéphanie hérisson Delattre a 
décidé d’ouvrir sa boutique en 2003. 
Mais sept ans plus tard, en 2010, 
la librairie connait un coup dur : la 
perte de la distribution de presse.
stéphanie a alors dû opter pour la 
diversification : elle lance des séances 
de dédicace et de rencontres avec de 
nombreux écrivains, participe à des 
salons et a même organisé son propre 
événement local : « égre’livre ».
elle contribue par ailleurs à des 
chroniques radios littéraires, propose 

des services de photocopie et de 
papeterie, le tout en exerçant sa 
profession d'origine, la vente de 
livres. la librairie dispose d’une large 
collection de 5 000 références, doublée 
d’un accompagnement chaleureux 
et passionné de la clientèle.
pour stéphanie, vendre un livre, 
ce n’est pas que du commerce. 
amatrice de littérature, cette grande 
lectrice affirme conseiller un ouvrage 
au client uniquement si elle sait de 
quoi il en retourne. « Je lis beaucoup, 
et, au minimum, je me renseigne », 
explique-t-elle. un investissement 
personnel fort, surtout lors de l’année 
2010, et qui a porté ses fruits !  •

| contact |
lIbRaIRIE du HéRISSon
11 RuE SaInt maRtIn 
77620 éGREvIllE
01 64 78 66 38

 stephanie@librairieduherisson.fr
www.librairieduherisson.fr
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APPEL À CAndidATURE d’EnTREPRiSES 
POUR L’ÉdiTiOn 2015

vous êtes une entreprise industrielle 
et souhaitez ouvrir vos portes, exposer 
votre savoir-faire ou vous déplacer 
dans les écoles ? Faites-vous connaître 
auprès de la CCi Seine-et-Marne qui se 
chargera d’organiser votre participation 
à l’événement.

À SAvOiR

CCI CONTACT

Aude de Lambertye 
T. 01 74 60 51 00
aude.delambertye
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

Journée découverte des métiers de 
l’aéronautique au Musée Safran.

Visite de LEM à Montereau-sur-le-Jard.

Exposition mobile sur l'industrie.

actualités

Q
ui a dit que le jeune 
public n’était pas inté-
ressé par les métiers 
de l’industrie ? Cette 
année, grâce à l’impli-
cation de l’Éducation 

nationale, des établissements et des 
enseignants, les jeunes ont représenté 
70 % des participants aux manifesta-
tions proposées lors de la Semaine de 
l’Industrie, soit 80 % de plus qu’en 
2013.

Dans le Pays Fertois, par exemple, la 
coopération entre l’association de chefs 
d’entreprises AEPF, les établissements 
scolaires du secteur et la communauté 
de communes qui a accepté de financer 
les transports, a permis à 364 jeunes 

de participer aux visites d’entreprises, 
tout cela sous l’impulsion d’Ingénieurs 
et Scientifiques de France.

852 personnes, au total, ont profité 
des portes ouvertes pour visiter des 
entreprises du département et constater 
que l’industrie est un secteur d’avenir 
qui se développe sur des créneaux 
porteurs. Intérêt confirmé par les 
deux journées « Aéronautique » et 
« Métiers de l’Industrie » qui ont séduit 
445 participants.

Rendez-vous est d’ores et déjà pris 
pour l’année prochaine, du 23 au 
29 mars 2015.  •

 indUSTRiE

BeLLe MoBiLiSAtion
PoUr LA 4èMe SeMAine  
de L'indUStrie
La Semaine de l’Industrie a attiré plus de 1 600 personnes  
en Seine-et-Marne en 2014, soit une augmentation de 40 % par 
rapport à l’année précédente.

Conférence d’ouverture à Serris.
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 FORMATiOn

LA Mini-EnTREPRiSE 
STATiOnnE’MALin 
RÉCOMPEnSÉE AU 
nivEAU nATiOnAL 
11 apprentis du cFa UTEc ont reçu 
le prix du meilleur business plan 
lors du 6ème championnat national 
des mini-entreprises-Epa, les 4 et 
5 juin à paris.

une application smartphone qui vous 
donne, en temps réel, le tarif de station-
nement et le montant de l'amende en 
cas de défaut de paiement. le principe 
est simple, mais il fallait y penser… et 
le mettre en œuvre. les jeunes entre-
preneurs de stationne’Malin l’ont fait !

et si vous ajoutez à cela une alarme 
intégrée qui vous avertit du terme de 
la durée de stationnement payée, et 
une fonction Gps pour retrouver votre 
véhicule où vous l’avez laissé, vous 
obtenez une appli indispensable à tout 
bon automobiliste qui se respecte. 

Créées par onze étudiants en licence 
pro Commerce du CFa uteC de la 
CCI seine-et-Marne, à émerainville, 
l’application stationne’Malin et la 
mini-entreprise du même nom ont été 
triplement récompensées en 2014 
lors des concours départemental (prix 
de l’originalité), régional (vainqueur) et 
national (meilleur business model) des 
mini-entreprises.

la création de stationne’Malin est 
liée au projet epa - entreprendre 
pour apprendre qui est porté par une 
vingtaine d’associations en France et 
vise à favoriser l’esprit d’entreprendre 
des jeunes et à développer leurs 
compétences entrepreneuriales. en 
seine-et-Marne, le 5ème salon de la 
mini-entreprise s’est tenu le 6 mai 
2014 au Musée safran, à réau.  •

| contact EntREPRISE |
StatIonnE’malIn
07 82 05 75 55

 contact@stationnemalin.fr
www.stationnemalin.fr

L’équipe de Stationne’Malin a reçu le 
Prix de l’originalité lors du concours 
départemental.

 RECRUTEMEnT 

d’APPREnTiS,  
PEnSEz AU CFA UTEC 
chefs d’entreprise, 
commerçants, vous 
souhaitez recruter un 
apprenti ?  
l’équipe de Conseillers relations 
entreprises du CFa uteC 
est à votre disposition pour 
vous aider à répondre à vos 
besoins en apprentissage, 
dans les domaines suivants :

 Hôtellerie-Restauration,

  commerce-Services-
comptabilité-gestion,

 Informatique,

 nouvelles Technologies,

 Tourisme.

CCI CONTACT

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

Pour l’instant accessible uniquement 
sur Android, l’application le sera 
bientôt sur iPhone.

 MARCHÉS PUBLiCS 
Retrouvez les appels d’offres  
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 votre CCI/marchés publics.
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La Loi relative à « la formation professionnelle, l'emploi et la démocratie 
sociale » du 5 mars 2014 réforme l’ensemble du système de la formation 
professionnelle. Revue détaillée de ce qui va changer.

 EnTREPRiSES

réforMe de LA forMAtion 
ProfeSSionneLLe :  
Ce qUi ChAnGe PoUr LeS entrePriSeS 
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L
a loi  relative à la 
formation professionnelle, 
l'emploi et la démocratie 
sociale, publiée au 
Journal officiel le 6 mars 
2014, est applicable à 

partir du 1er janvier 2015. Depuis 
son adoption, des amendements 
ont été votés au Parlement (voir les 
informations actualisées sur le site 
de la CCI : www.seineetmarne.cci.fr/
actualites/nouvelle-loi-sur-la-formation-
professionnelle-les-changements). 

Formation professionnelle, taxe 
d’apprentissage, financement, des 
changements en profondeur pour  

lutter contre le chômage, développer 
les compétences et réorienter la 
formation vers ceux qui en ont le plus 
besoin : demandeurs d’emploi, jeunes 
en alternance, salariés les moins 
qualifiés ou des petites entreprises. 
Quelles sont les répercussions pour 
les entreprises, les organismes de 
formation et le financement ?

Mesures clés pour les 
entreprises 
– Compte personnel de formation 
(CPF) 
Remplaçant le DIF (Droit individuel 
à la formation), il suit la personne 

 TÉMOiGnAGE  

LE POinT dE vUE  
dE FRAnçOiS BRUCknER 
PRÉSidEnT dU GARF PARiS EST 
(GROUPEMEnT dES ACTEURS ET 
RESPOnSABLES dE LA FORMATiOn)

RESPOnSABLE dE L’ORGAniSME 
dE FORMATiOn inTERnE ET dES 
RELATiOnS ÉCOLES, kUEHnE+nAGEL 

« Le secteur d’activités de notre 
entreprise (logistique et transports) 
est un gros consommateur de 
formations. C’est une vraie 
réforme. L’entreprise devra justifier 
que le collaborateur a bénéficié 
d’une formation, réfléchir à 
l’intégration des nouvelles 
dispositions dans l’organisation 
actuelle, à leur articulation avec les 
démarches existantes : entretiens, 
évolution du personnel, traçabilité 
de la formation. Sur le plan des 
cotisations, nous sommes déjà, 
comme beaucoup, au-delà du seuil 
de 0,9 %, à plus de 2,5 %. Il y a 
maintenant une obligation sociale 
et non plus fiscale : l’entreprise 
sera encore plus à l’écoute des 
partenaires sociaux et des vrais 
besoins des opérationnels, pour 
toucher les personnes qui ont le 
plus besoin de formation.  
Le salarié va piloter en partie son 
développement de compétences à 
travers le CPF. L’usage permettra 
de juger. »   •

réforMe  
de LA forMAtion 
ProfeSSionneLLe,  
« Une révoLUtion 
CULtUreLLe » ?

Qualifiée de « révolution culturelle » par Michel Sapin, la 
réforme de la formation professionnelle porte les ambitions du 
législateur. Quels sont les changements pour les entreprises ?
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durant toute sa carrière, dès 16 ans, 
jusqu’à la retraite, y compris en 
cas de chômage et de changement 
d’entreprise. Crédité chaque année 
de 150 heures maximum sur 7 ans.  
Au-delà : possibilité d’abondements 
supplémentaires (employeur, salarié, 
Pôle Emploi ou Conseils régionaux).
Attaché à la personne et non plus au 
contrat de travail, le CPF vise à faciliter 
l’accès aux formations qualifiantes. Il 
financera la VAE (Validation des acquis 
de l’expérience). 
– Entretien professionnel
Tous les deux ans, obligatoire : le salarié 
étudie ses perspectives d’évolution 
professionnelle avec l’employeur. 
Conseil en évolution professionnelle 
(CEP) dispensé gratuitement par des 
institutions, Pôle Emploi ou FONGECIF 
(Fonds de gestion du congé individuel de 
formation).
– Bilan
Tous les six ans, dans la continuité 
de l’entretien. Si le salarié n’a pas 
bénéficié de formation, mise en place 
par l’entreprise d’un abondement de 
100 heures.  

Mesures clés pour les 
organismes de formation
– Adaptation
Les changements induits par la 
nouvelle loi s’ajoutent aux exigences 
légales existantes  sur la qualité des 
offres et la sécurisation des parcours. 
Les organismes doivent s’adapter et 
faire évoluer leurs prestations : durée, 
contenus, pédagogie, etc.  
– Expertise 
Les organismes de formation doivent 
aussi adapter et actualiser leur niveau 
d’expertise pour satisfaire les obligations 
légales et le niveau d’exigence attendu. 

Financement
– Simplification de la contribution des 
entreprises
Un seul versement à un seul OPCA 
(Organisme paritaire collecteur agréé), le 
montant variant en fonction de la taille 
de l’entreprise :
Entreprises de plus de 10 salariés :
contribution unique : 1 % de la masse 
salariale (1,6 % antérieurement), y 
compris pour les grandes entreprises 
(plus de 300 personnes), dont la 
contribution de 0,9 % au titre du plan 
de formation est supprimée.
Date d’effet : 2016, sur collecte 2015.
Entreprises de moins de 10 salariés : 
0,55 % (pas de changement).

Évolution et mise en œuvre du 
nouveau dispositif à suivre sur : 
www.seineetmarne.cci. fr/actualités/
nouvelle-loi-sur-la-formation-
professionnelle-les-changements.

dossier

 TÉMOiGnAGE  

LE POinT dE vUE  
dE MARC FRAnCOn 
SECRÉTAiRE GÉnÉRAL dE L’UniOn 
dÉPARTEMEnTALE dES SYndiCATS CFdT dE 
SEinE-ET-MARnE (LA CFdT EST L’Un dES 
SYndiCATS SiGnATAiRES dE LA RÉFORME)

« La réforme permet aux salariés qui 
en ont le plus besoin – les moins 
qualifiés – d’accéder plus facilement 
à la formation, plus souvent utilisée 
par les cadres et les techniciens. 
Grâce au ‘’compteur de formation’’, 
il n’y a plus de pertes de droit à la 
formation quand on change 
d’entreprise. Parmi les autres 
intérêts des nouvelles dispositions : 
l’obligation de faire et non plus 
seulement de cotiser, un budget 
formation plus important pour les 
TPE, et un outil pratique, le CEP 
(Conseil en évolution professionnelle) 
qui fédère les données du parcours 
professionnel du salarié, détermine 
ses droits et l’aide à élaborer son 
projet. Avec le nouveau dispositif, les 
salariés ont les moyens de rester 
compétents dans leur domaine et il y 
a un rééquilibrage bénéfique en 
faveur des entreprises les plus 
petites. »  •

LA CCi vOUS 
inFORME
2 RÉUniOnS,  
en collaboration avec l'AGEFOS PME Île-
de-France (Association pour la Gestion 
de la Formation des Salariés des Petites 
et Moyennes Entreprises) : 

Mardi 30 septembre, 9h00 : 
Campus UTEC (Centre de formation des 
apprentis de la CCI Seine-et-Marne), 
Avon    
Jeudi 16 octobre, 9h00 :  
CCI Seine-et-Marne, Serris

CHiFFRE & 
dATES-CLÉS

5 & 6 MARS 2014 
adoption de la nouvelle loi, publication 
au Journal officiel

1ER JAnviER 2015    
application  

20 %   
des versements des entreprises au 
Fpspp (Fonds paritaire de sécurisation 
des parcours professionnels) 
redistribués aux tpe de moins de  
10 salariés

Ce qui change pour les entreprises :
- Création d’un CPF
- instauration d’un entretien et d’un bilan 
obligatoires
- Contribution financière des entreprises de 
plus de 10 salariés

À nOTER

CCI CONTACT

Christelle ragaine 
T. 01 74 60 51 00
christelle.ragaine
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr
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L
a réforme de la formation 
professionnelle intègre la 
refonte des dispositions 
régissant  la  taxe 
d’apprentissage. Gros plan 
sur ces changements.

Le mode de financement de 
l’apprentissage, volet de la formation 
professionnelle, change. Depuis que la 
loi a été adoptée, des amendements ont 
été votés (voir encadré : "La CCI Seine-
et-Marne vous informe").

1.Quels sont les enjeux ?
– Orienter une part croissante de la 
taxe vers l’apprentissage : auparavant, 
une partie pouvait être versée à des 
établissements ne dispensant pas 
d'apprentissage.
– Améliorer transparence et lisibilité 
des circuits de financement de 
l’apprentissage pour les entreprises.
– Taux de la taxe d’apprentissage pour 
la collecte 2015 fixé à 0,68 %. Ce taux 
résulte d’une fusion des deux anciens 
taux de la taxe d’apprentissage (0,5 %) 
et de la contribution au développement 
de l’apprentissage (CDA, 0,18 %).
Pour l’entreprise, le versement de la taxe 
d’apprentissage est un outil stratégique 
dans ses relations avec les écoles et les 
CFA.

2.Quels impacts pour les 
entreprises ?
L’entreprise conserve la possibilité 
d’affecter sa taxe d’apprentissage aux 
établissements de son choix, mais les 
règles de répartition sont modifiées :

Quota d’apprentissage, 26 % de la 
taxe : finance les Centres de Formation 
d’Apprentissage (CFA) et les Sections 
d’Apprentissage (SA).  
– Obligation, dans un premier temps : 
couvrir les coûts réels de formation des 
apprentis. 
– Si le quota  ne couvre pas ces coûts 
(entreprises de 250 salariés et plus) : 
abondement éventuel par une 
contribution supplémentaire.
– Si le coût de formation n’est pas 
intégralement couvert par le quota et 
la CSA (Contribution supplémentaire à 
l’apprentissage) : prélèvement de la part 
restante sur le hors quota (ou barème). 
CFA ou SA seront financés par le barème 
UNIQUEMENT dans ce cas.

Hors quota ou barème, 23 % de la 
taxe : finance les formations initiales 
technologiques et professionnelles hors 
apprentissage. 
– Le hors quota est divisé en deux 
catégories (trois antérieurement). 
– La règle du cumul disparaît.

Fraction Régionale à l’Apprentissage, 
51 % de la taxe : destinée aux Conseils 
régionaux pour le financement de 
l’apprentissage. •

LA tAxe 
d'APPrentiSSAGe  
en deUx qUeStionS

La réforme de la formation professionnelle intègre la refonte 
des dispositions régissant la taxe d’apprentissage. Gros plan 
sur ces changements.

LA CCi vOUS 
inFORME 
SUR LA TAxE 
d'APPREnTiSSAGE  
Délégataire de la CCIR Paris  
Île-de-France pour la collecte de taxe 
d’apprentissage, la CCI Seine-et-Marne

vOUS inFORME en temps 
réel sur son site internet sur la collecte 
2015 : 
www.seineetmarne.cci.fr/
développement de votre 
entreprise/apprentissage/je verse 
ma taxe d'apprentissage 
et l’ensemble des évolutions 
réglementaires :  
www.seineetmarne.cci.fr/
actualités

ORGAniSE 2 RÉUniOnS,  
Jeudi 9 octobre, 14h00 :  
CCI Seine-et-Marne, Serris 

Mardi 21 octobre, 14h00 :  
Campus UTEC (Centre de formation des 
apprentis de la CCI Seine-et-Marne), 
Avon   

CCI CONTACT

thierry Stelmaszyk
T. 01 74 60 51 00
thierry.stelmaszyk
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

CCI CONTACT

Christelle ragaine 
T. 01 74 60 51 00
christelle.ragaine
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr
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TriBUNe LiBre

En 2015, la norme ISO 9001 fera peau neuve. 
Le 12 juin dernier, la CCI Seine-et-Marne 
organisait en partenariat avec l’AFNOR une 
conférence sur le sujet. Présentation de 
la norme par Jean-Louis Cortot (AFNOR) 
et témoignage d’un chef d’entreprise,  
Louis Ledru (PEINTISOL).

 inTERviEw

norMe iSo 9001,  
   Une noUveLLe verSion PLUS AdAPtée

MAG ÉCO : votre entreprise est certifiée iSO 9001 depuis 2008. 
Quelles en ont été les conséquences ?
LOUiS LEdRU : La démarche ISO a été très significative. En 
partie grâce à elle, nous avons mieux géré le développement de 
notre chiffre d’affaires et bénéficié de marges en progression. 
La norme nous a aidés à nous structurer : l'entreprise 
fonctionnait de façon plutôt intuitive. Nous avons donc 
bénéficié d’un cadre pour uniformiser les pratiques et être 
plus performants. Par exemple, lorsqu’il s’agit de remplacer 
quelqu’un, des processus clairement définis permettent au 
remplaçant d’être plus rapidement opérationnel. De la même 
manière, lorsque nous sommes confrontés à une difficulté, la 
traçabilité nous permet de trouver des moyens à mettre en 
place pour éviter qu’elle ne se renouvelle.   

M. É. : La mise en place a-t-elle été facile ? 
L. L. : Elle a été un peu lourde. J’ai dû m’investir pendant une 
année, mais ce travail est aujourd’hui intégré dans nos tâches. 
D’autant que je suis tout à fait convaincu par cette démarche. 
Dès le début, j’ai bénéficié de l’aide d’un consultant de la 
CCI Seine-et-Marne, une aide précieuse et déterminante. Il 

a réussi à nous intéresser à la norme, 
à nous aider dans les moments difficiles 
et à la rendre attractive. C’est d’ailleurs 
plus facile pour un intervenant extérieur 
que pour le chef d’entreprise de faire 
passer l’intérêt de la norme auprès de ses 
employés. Un accompagnement s’avère 
donc indispensable pour s’inscrire 
dans cette démarche et faire passer le 
changement.  •

MAG ÉCO : Quels sont les enjeux de la démarche iSO ?
JEAn-LOUiS CORTOT : C’est l’outil le plus utilisé dans le monde 
pour piloter son organisation, un socle de bonnes pratiques 
pour assurer une bonne prise en compte des besoins de ses 
clients et une réponse adaptée, cohérente et pérenne. 
Les études attestent qu’une démarche qualité utilisée de 
manière stratégique est un avantage différenciant de premier 
plan. Elle booste la compétitivité des entreprises et sert de 
base pour porter des projets de mutation, décloisonner les 
services, impliquer les personnels et favoriser le travail 
collaboratif.

M. É. : Quels sont les évolutions de la nouvelle version et les 
bénéfices pour l’entreprise ?
J-L. C. : Elle évolue pour améliorer les démarches qualité 
sur plusieurs plans : la maîtrise des activités internes 
pour augmenter la performance opérationnelle, la prise 
en compte de l’écosystème pour renforcer l’analyse des 
enjeux, des risques et des opportunités, le renforcement 
du patrimoine immatériel de l’entreprise par la mise en 
valeur des compétences et des connaissances, l’amélioration 
du capital-confiance auprès des parties intéressées par la 
perception plus fine de leurs attentes, et l’alignement de la 
démarche qualité aux pratiques managériales pour mieux 
servir la stratégie de l’organisation et maîtriser l’intégralité 
de la chaîne de valeur du fournisseur au client.
La gestion de la documentation sera simplifiée et une 
structure commune créée pour la rédaction des normes de 
système de management de l’ISO pour faciliter les approches 
intégrées qualité, sécurité, environnement.

M. É. : Comment se faire aider ?
J-L. C. : Les entreprises peuvent naturellement s’appuyer sur 
les conseillers de la CCI Seine-et-Marne et 
bénéficier du savoir-faire du groupe AFNOR 
pour se former, partager des retours 
d’expérience, se tester, se faire évaluer…  
La norme souligne qu’une entreprise ne 
peut plus réussir seule ! C’est tout le défi 
qui se pose aux dirigeants : redécouvrir les 
leviers de la qualité et capitaliser sur les 
retours gagnants.  •

Jean-Louis 
Cortot,  
délégué régional adjoint 
AFNOR, secteurs IDF et 
Champagne-Ardenne, 
La Plaine-Saint-Denis 

Louis Ledru,
PDG de Peintisol, 
Brie-Comte-Robert

CCI CONTACT

Céline Meunier
T. 01 74 60 51 00
celine.meunier
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr/
développement de votre 
entreprise/qSE developpement 
durable



16   Mag Éco . sept 2014

météo de l’éco

 COMMERCE

L’oBServAtoire deS CoMPorteMentS 
    et deS LieUx d’AChAt  (oCLA)
    de LA CCi Seine-et-MArne

CCI CONTACT

Jérôme Blanquart 
T. 01 74 60 51 00
jerome.blanquart
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

 PRESTATiOn CCi 

L’OBSERvATOiRE dES 
COMPORTEMEnTS ET 
dES LiEUx d’ACHAT  
permet aux professionnels de 
disposer de données concrètes 
ou d’analyses sur mesure 
sur l’offre commerciale et la 
demande des consommateurs. 

  qUELLE EST Ma zonE 
dE cHaLandISE,  
quel est mon marché, qui 
sont mes concurrents ?

  aU SEIn dE Ma zonE 
dE cHaLandISE,  
quelle est ma part de 
marché et celle des pôles 
concurrents, d’Internet, 
des drives… ?

  qUELLES SonT 
LES FoRcES ET 
FaIbLESSES  
des pôles concurrents :  
leur clientèle, leur image ?

  où REcHERcHER dE 
noUvEaUx cLIEnTS :  
quel profil de clientèle,  
quel secteur géographique, 
quel type de média 
utiliser ?  

  plus d'informations sur 
l'ocLa, sur le site : 
www.seineetmarne.cci.fr/
information économique/
observatoires  •

LA COnSOMMATiOn ET LES 
COMPORTEMEnTS d’ACHATS

où LeS Seine-et-MarnaiS  
Font-iLS LeurS aChatS ? 

53 % 79 %
SuPerMarChéS hyPerMarChéS

21 % 30 %
hard diSCount MarChé ForainS

51 % 5 %
e-CoMMerCe driveS

PART dE MARCHÉ  

6 %
deS aChatS eFFeCtuéS 

Sur internet en 2013 Contre

3,7 % 
en 2009,  

Soit + 62 % en 4 anS

ÉvOLUTiOn dES dÉPEnSES  
ALiMEnTAiRES 

59 %
deS Seine-et-MarnaiS eStiMent 

Qu’eLLeS ont augMenté en un an

 L'OFFRE COMMERCiALE
En SEinE-ET-MARnE

13 600
COMMERCES ET SERviCES

+de 2
millions de m ² 

dE PLAnCHER COMMERCiAL

PRèS dE 

9
milliards de chiffre 

d’AFFAiRES HT REPRÉSEnTÉS PAR 
LE COMMERCE PHYSiQUE

4 000
ÉTABLiSSEMEnTS SOUS 

EnSEiGnES nATiOnALES OU 
inTERnATiOnALES REPRÉSEnTÉES
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 COnJOnCTURE

LA ConJonCtUre 
    en Seine-et-MArne

CCI CONTACT

Jérôme Caudron 
T. 01 74 60 51 00
jerome.caudron
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr/
information économique/
la ccI m'accompagne/
études

CHiFFRE d'AFFAiRES *

41 %
dES EnTREPRiSES SEinE-ET-

MARnAiSES OnT dÉCLARÉ 

Un RECUL dE LEUR CHiFFRE 

d’AFFAiRES AU COURS 

dES 6 dERniERS MOiS

24 %  
dES PROFESSiOnnELS SEinE-

ET-MARnAiS AnTiCiPEnT UnE 

ÉROSiOn dE LEUR CHiFFRE 

d’AFFAiRES AU PROCHAin 

SEMESTRE (COnTRE 22 %  

UnE HAUSSE) 

30 %  
dES COMMERçAnTS OnT 

EnREGiSTRÉ UnE PROGRESSiOn 

dE LEUR CHiFFRE d’AFFAiRES AU 

COURS dES 6 dERniERS MOiS

FinAnCE *

 invESTiSSEMEnT * 

  15 % 
des chefs d’entreprise du 
département ont fait état 
d’une hausse de leur niveau 
d’investissement

  19 % 
des responsables 
d’entreprise seine-et-marnais 
prévoient de réaliser un 
investissement dans les 6 
prochains mois.

  33 % 
des prestataires de services 
de taille moyenne ont observé 
une hausse de leur niveau 
d’investissement au cours 
des 6 derniers mois

57% dES diRiGEAnTS ESTiMEnT  
que la situation économique de la France va 

se détériorer dans les 6 prochains mois *

 EFFECTiFS *

71 % 
des entreprises du département 
ont maintenu leurs effectifs salariés 
au cours des 6 derniers mois

78 %
des entreprises du département 
anticipent une stabilité de 
leurs effectifs salariés lors 
du prochain semestre 

14 %
des établissements de construction 
ont observé une progression 
de leurs effectifs salariés au 
cours des 6 derniers mois  •

52 %

26 %

36 %

des dirigeants 
d’entreprise du 
département qualifient 
leur situation 
financière de normale

des responsables 
d’entreprise 
seine-et-marnais 
témoignent d’une 
détérioration de 
leurs niveaux de 
trésorerie au cours 
des 6 derniers mois, 
soit une baisse de 6 
points par rapport à 
septembre 2013

des responsables 
industriels considèrent 
leur situation financière 
comme bonne

* Résultats issus de l’enquête de conjoncture 
de la CCI Seine-et-Marne, administrée par 
téléphone du 16 au 23 juin 2014 et menée 
auprès d’un échantillon représentatif de 600 
chefs d’entreprise du département. Plus de 
détails dans le prochain Bref Conjoncture de la 
CCI Seine-et-Marne.
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questions d’entrepreneurs

5
QUESTiOnS
RÉPOnSES

1

2

4
3

5

La Loi du 11 février 2005 relative à l’accessibilité des 
établissements recevant du public a évolué en 2014. 
Qu’est-ce qui a changé ? 5 questions/réponses pour faire 
le point sur la situation.

ACCeSSiBiLité dU PUBLiC :   
LeS Ad’AP en détAiL

La concertation du 
Gouvernement Ayrault 
de février 2014 a-t-elle 
maintenu l’objectif de mise en 
accessibilité de la société ?
Oui, le dispositif législatif issu de 
la Loi du 11 février 2005 demeure. 
Les établissements classés en 
ERP 5  (commerces, restaurants, 
prestataires de services…) ont 
toujours l’obligation de respecter 
l’échéance du 1er janvier 2015. Le 
non-respect de cette échéance, sauf 
dérogation validée, reste passible 
de sanctions pénales.

Que sont les « agendas 
d’accessibilité programmée » 
(Ad’AP) ?
Les Ad’AP permettent aux acteurs 
publics et privés qui ne seraient 
pas en conformité avec les règles 
d’accessibilité au 1er janvier 2015 de 
s’engager sur un calendrier précis et 
resserré des travaux d’accessibilité, 
avec une programmation financière. 
Ces agendas peuvent atteindre 
jusqu’à 3 ans pour les ERP de 
catégorie 5. Attention, les Ad’AP ne 
peuvent être mis en place qu’après 
avoir obtenu un avis favorable à leur 
projet de mise en accessibilité par 
la commune (dossier administratif 
déposé : déclaration préalable, 
demande d’aménagement ou de 
modification d’un ERP ou encore 
permis de construire).

Les Ad’AP seront-ils suivis et/
ou contrôlés ?
Les dossiers Ad’AP, ou un 
engagement d’entrer dans la 
démarche, devront être déposés 
avant le 31 décembre 2014. Le 
dispositif Ad’AP doit comporter 
des points de contrôle réguliers 
transmis au préfet du département. 
La fin de l’Ad’AP et le respect des 
engagements seront vérifiés. Une 
amende pourra être appliquée en 
cas de non-transmission des bilans 
et attestations finales. Le risque 

pénal sera suspendu pendant toute 
la durée de l’Ad’AP. Un recours 
pénal sera de nouveau possible 
en fin d’Ad’AP si les obligations 
d’accessibilité ne sont toujours pas 
respectées.

Que dois-je faire  
dans mon cas ? 
  Si je ne prévois pas de demander 

de dérogation : mon dossier 
doit être monté et déposé en 
mairie pour instruction avant le 
31 décembre 2014. À réception 
de l’avis de la commune :

-  je réalise les travaux de mise en 

conformité avant le 1er janvier 2015 ;
-  je souhaite échelonner les travaux  

(sur 3 ans maximum) : je dépose 
un dossier Ad’AP en préfecture 
départementale.

  Pour demander une dérogation 
à la mise en accessibilité, il y a 
3 motifs dérogatoires possibles :

- des impossibilités techniques  ;
-  des contraintes liées à la 

préservation du patrimoine 
architectural  ;

-  une disproportion manifeste entre 
les améliorations apportées et 
leurs conséquences sur l’activité 
économique du commerce.

Dans l’un de ces cas, mon dossier, 
avec demande de dérogation, doit 
être monté et déposé en mairie pour 
instruction avant le 31 décembre 
2014.

Les entreprises déjà 
accessibles sont-elles 
concernées ?
Non. Elles n’ont rien à faire.

nord 77 : 
Constance vandermarcq
constance.vandermarcq
@seineetmarne.cci.fr
Sud 77 : 
Audric Sibille
audric.sibille
@seineetmarne.cci.fr
T. 01 74 60 51 00
www.seineetmarne.cci.fr

CCI CONTACTS
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mieux comprendre

 UnE SOLUTiOn 

LE GROUPEMEnT 
d’EMPLOYEURS
pour embaucher à 
temps partiel, il existe 
aussi les groupements 
d’employeurs :  
en maillant les besoins de 
plusieurs entreprises pour 
un(e) seul(e) et même 
salarié(e), le groupement 
d’employeurs peut lui 
proposer un contrat 
d’une durée supérieure 
à 24 heures.

Cela a l’avantage de 
sécuriser le contrat de 
travail et, surtout, cela 
exclut tout risque pour 
le chef d’entreprise de 
requalification future du 
contrat de travail. D’une 
part, l’entreprise n’est 
pas l’employeur officiel, 
et d’autre part, le temps 
de travail est supérieur 
au minima légal.

par ailleurs, les temps 
partiels sont plus stables 
lorsque les salariés sont 
assurés d’un équilibre 
qui repose sur plusieurs 
activités pérennes. C’est 
du gagnant-gagnant.  •

Travail 
à temps 
partiel 

?

Principe 
Les contrats de travail à temps partiel conclus à compter 
du 1er juillet 2014 sont soumis à la durée hebdomadaire 
minimale de 24 heures (ou, le cas échéant, à l'équivalent 
mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la 
période prévue par un accord collectif).

Pour les contrats en cours au 1er juillet 2014 et jusqu’au 
1er janvier 2016, la durée minimale de 24 heures sera 
applicable aux salariés qui en feront la demande, sauf 
refus de l’employeur justifié par l’impossibilité d’y faire 
droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise. 

Exceptions
Cependant, il existe des dérogations. Ainsi, une durée 
hebdomadaire inférieure à 24 heures pourra être fixée 
dans certains cas : 

  à la demande (écrite et motivée) du salarié, soit 
pour lui permettre de faire face à des contraintes 
personnelles, soit pour lui permettre de cumuler 
plusieurs activités ;

  par convention ou accord de branche étendu sous 
conditions (mise en place d’horaires réguliers ou 
permettant au salarié de cumuler plusieurs activités 
afin d’atteindre une durée globale correspondant à un 
temps plein ou au moins égale à 24 heures) ;

  pour les salariés âgés de moins de 26 ans et 
poursuivant leurs études ;

  pour les salariés des particuliers employeurs ;

  pour les salariés des entreprises temporaires 
d’insertion et des associations intermédiaires. 

Attention ! Des discussions étant en cours tant au 
niveau des organisations syndicales que du Parlement, 
la réglementation relative au temps de travail est 
susceptible d'évoluer à tout moment. •

CCI CONTACT

Yohann Pfléger
T. 01 74 60 51 00
yohann.pfleger
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

CCI CONTACT

Groupement  
d’employeurs 77
thierry Arnault
T. 01 74 60 51 00
thierry.arnault
@seineetmarne.cci.fr
www.gde77.fr

La Loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a profondément 
modifié le régime applicable au travail à temps partiel en instituant, 
notamment, une durée hebdomadaire minimale de 24 heures. 

Le ContrAt de trAvAiL  
à teMPS PArtieL : 24 heUreS 
PAr SeMAine MiniMUM ? 
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Hélène, Agathe, Estelle et Éric travaillaient dans la même société d’édition de logiciel pour le 
monde de la télédiffusion (broadcast). Ensemble, ils ont créé LORA Solutions, une nouvelle 
société qui propose des solutions logicielles clé en main et des prestations de services sur 
mesure pour le monde de l'audiovisuel et du broadcast. 

N 
otre premier produit 
est un logiciel 
destiné aux chaînes 
de télévision. Il 
leur permet de 
gérer toutes leurs 

problématiques liées à la gestion de leur 
catalogue de programmes : grille de  
programmation, contrats, droits de 
diffusion, publicité, etc. Nous proposons 
également l’accompagnement en 
développement, intégration et formation 
qui va pérenniser le choix de notre 
solution. Depuis quelques années, les 
diffuseurs accordent beaucoup plus 
d’importance à la rentabilité de leurs 
programmes. L’optimisation de leurs 
droits de diffusion, parfois utilisés sur 
plusieurs chaînes d’un même groupe, 
est devenue primordiale.
Notre second produit est un process 
manager (logiciel de gestion de workflow) 
pour épauler toutes les sociétés de 
l’audiovisuel : chaînes de télévision, 
sociétés de production, de doublage, 
et toutes celles qui gèrent du matériel 
et des équipements vidéo. Le process 
manager interface les équipements du 
client, qu’il pilote selon les workflows 
propres au client et dont il permet la 
supervision. Enfin, nous travaillons sur 
une troisième gamme de produits pour 
faciliter l’utilisation des logiciels libres de 
droits, pour l’habillage, l’acquisition, etc.

La télévision, le cinéma, 
l’audiovisuel
Aujourd’hui, un de nos produits est 
installé chez France Télévisions pour la 
gestion de France Ô et de leurs chaînes 
d’outre-mer. Nous avons des solutions 
qui répondent aux besoins de l’ensemble 
des sociétés de l’audiovisuel : ce peut 
être pour la télévision, le cinéma et tout 
l’audiovisuel en général.
Nous avons racheté la propriété 
intellectuelle d’un produit que notre 
ancien employeur avait mis de côté et 
dans lequel nous voyions encore un gros 
potentiel. Nous travaillons maintenant 
à l’améliorer pour en faire le cœur du 
système de nos clients : une interface 
entre les départements IT, technique, 
éditorial, artistique et financier d’une 
chaîne de télévision. 

« Le projet est apparu  
comme une évidence »
L’idée a vraiment fait surface en 
septembre lors d’un salon professionnel 
où notre client actuel nous a fait part 
de sa déception face à l’abandon de ce 
produit par notre ancien employeur. 
Nous partagions les mêmes points de 
vue et les mêmes valeurs, le projet est 
donc apparu comme une évidence. À 
nous quatre, nous avions l’expérience, 

la complémentarité et la volonté 
nécessaires pour monter ce genre de 
structure.
Créer la société n’a pas été tellement 
difficile mais il a fallu faire très vite pour 
assurer à notre client une continuité 
de service. Comme nous sommes tous 
de formation technique, nous avons 
suivi une formation « 5 jours pour 
entreprendre », en octobre à la CCI, 
puis quitté la société en novembre et 
créé LORA Solutions en décembre. Et 
aujourd’hui, ce client pour qui nous 
travaillons toujours, nous remercie 
chaque semaine d’avoir franchi le pas 
de la création d’entreprise. »  •

| contact |
loRa SolutIonS
06 09 70 32 19

 hly@lora-solutions.com
www.lora-solutions.com

 JEUnE POUSSE

LorA SoLUtionS,   
   BroAdCASt enGineerinG

LORA SOLUTiOnS 
participera au Salon SATiS, dédié à 
l’audiovisuel, du 18 au 20 novembre 
2014 à Paris.

À SAvOiR

Les dirigeants de LORA Solutions ont choisi de 
s’installer à la Pépinière d’Entreprises Innovantes 
de Marne-la-Vallée pour pouvoir profiter de ses 
services logistiques et d’accompagnement.

« 
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Le Vin Vagabond est une entreprise de vente de vins et d’animations œnologiques. Elle s’est 
spécialisée dans la réimplantation d'un petit vignoble à but pédagogique implanté en Seine-et-
Marne. Son créateur et gérant, Pierric Petit, revient sur son parcours et la vie de son entreprise. 

« 

 SUCCèS

Le vin vAGABond : Un exeMPLe  
    de reConverSion ProfeSSionneLLe 

J 
e suis menuisier de 
formation, et amateur de vin 
depuis de très nombreuses 
années. Il y a huit ans, j’ai 
entamé une reconversion à 
l’université de Dijon où j’ai 

obtenu un diplôme de technicien en 
œnologie. L’idée de « Vin Vagabond » 
m’est venue lors d’un mémoire de 
fin de cycle de formation où j’ai 
travaillé sur le renouveau des vignes 
d’Île-de-France.
Il y avait une espèce d’ambivalence 
entre ce renouveau d’un vignoble dans 
un endroit où il n’y a, a priori, plus de 
viticulture et un milieu professionnel 
qui était en crise. J’ai ainsi pu détecter 
que la viticulture implantée en milieu 
urbain ou péri-urbain répondait à des 
besoins humains et sociaux et non aux 
besoins productivistes des régions 
traditionnelles. 
J’ai ainsi décidé d’apporter des 
solutions par le biais de Vin 
Vagabond… et c’est un domaine qui 
me passionne ! Le Vin Vagabond est 
une entreprise de vente de vins et 
d’animations œnologiques. Elle s’est 
spécialisée dans la réimplantation 
d'un petit vignoble à but pédagogique 
implanté en Seine-et-Marne. Vin 
Vagabond propose des solutions 

sur mesure aux entreprises et 
particuliers pour découvrir le vin en 
toute convivialité. On organise des 
ateliers, des cours de dégustations, 
des ventes de vin, des événementiels 
d’entreprise… Nous avons envie de 
partager nos connaissances et notre 
expérience en matière de viticulture et 
d’œnologie : c’est d’ailleurs pourquoi 
nous donnons des conseils dans la 
réalisation et l’entretien de tous vos 
projets de plantations de vigne, aussi 
bien d’un point de vue managérial 
que manuel, avec des ateliers 
pédagogiques ouverts à tous.

« L’indépendance et 
la décision, c’est très 
intéressant »
La gestion du Vin Vagabond est assez 
complexe. Le problème est qu’il y a très 
peu de projets sur ce domaine dans 
cette région, et donc peu d’échanges de 
connaissance. Les interlocuteurs ne sont 
pas nombreux. C’est le tout début d’un 
mouvement. Nous avons également 
des problèmes de droit sur les terres et  
de plantation. C’est une affaire qui 
commence à fonctionner, qui ne dégage 
pas encore de salaire et demande 
beaucoup d’investissements. Mais c’est 
une passion, communicative qui plus est !

C’est réellement moi qui gère l’avenir 
de « Vin Vagabond » et j’essaie de 
mettre en place une reproduction du 
concept que j’ai introduit en Seine-et-
Marne dans d’autres départements. Il 
s’agit d’un outil pédagogique, ouvert au 
public, pour faire découvrir le monde 
du vin en toute simplicité. »  •

| contact |
lE vIn vaGabond
06 12 97 45 30

 pierric.petit@gmail.com
www.le-vin-vagabond.com
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L
e  P a y s  d e 
Nemours se veut 
déjà résolument 
dans l ’après 
Prevent Glass. 
Le site a été 

racheté au début de 
l’année, et il est prévu d’y 
implanter une entreprise 
de construction de maisons 
à ossature bois. « Il s’agira 
d’une ligne de construction 
permettant d’aménager 
une base standard avec du 
sur-mesure, explique Jean-
Baptiste Bigot, chargé de 
développement économique 
de la Communauté de 
Communes (CC) du Pays 
de Nemours. 35 emplois 
sont envisagés à terme. Il 
restera plus de 15 000 m² à 
utiliser et nous réfléchissons 
déjà à faire venir d’autres 
entreprises spécialisées 
dans le bois, en profitant 
de la proximité du Parc du 
Gâtinais. »
L’histoire du verre est 
ancienne dans la région. 
Claude Jamet, Maire de 

Bagneaux-sur-Loing et 1er 
Vice-Président de la CC 
du Pays de Nemours est 
lui-même issu du secteur 
dans lequel il a travaillé 
toute sa vie. « Les usines 
se sont installées ici parce 
qu’il y avait le meilleur 
sable du monde, celui de 
Fontainebleau. Cela a 
commencé en 1753 avec la 
Verrerie Royale, spécialisée 
dans le verre à bouteille 
et à vitre. Puis il y a eu le 
verre optique, le pyrex, les 
biberons, le laboratoire,  
le culinaire, la télévision… 
Et maintenant, ce sont les 
plaques de cuisson, les dalles 
nucléaires, et même RayBan 
qui fabrique ici son verre 
pour le monde entier ! »
Mais depuis 20 ans, la 
filière du verre a beaucoup 
souffert. Des groupes 
importants sont partis ou 
ont diminué leurs effectifs. 
Saint-Gobain, qui a compté 
jusqu’à 1 700 salariés, en 
emploie aujourd’hui 350 
sur trois sites différents.  

« On ne reviendra jamais 
à l’âge d’or du verre qu’on 
a connu, regrette l’élu. 
Keraglass travaille très 
bien, mais aujourd’hui, 
même le verre optique 
est concurrencé par le 
plastique… »

Un territoire qui attire 
toujours
Mais le Pays de Nemours 
dispose d’autres atouts que 
le verre. L’Écotron à Saint-
Pierre, par exemple, où 
sont reproduites des cellules 
climatiques pour la recherche 
sur les conséquences du 
réchauffement de la planète, 
est un site de renommée 
mondiale. Juste à côté, la 
PME Magpie Polymers est 
lauréate du Concours mondial 
d’innovation organisé par 
le Gouvernement. Spin-off 
de l’École Polytechnique 
et accompagnée par 
les acteurs locaux de 
l’entreprenariat, comme 

Plus de 250 ans après la création de la verrerie royale de Bagneaux-
sur-Loing, le Pays de Nemours demeure une terre dédiée au verre, avec 
encore 46 % des salariés franciliens de cette industrie en 2012. Mais 
après la fermeture de Prevent Glass, il y a deux ans, et le licenciement de 
219 salariés, l’avenir s’est assombri. Qu’en pensent les acteurs locaux ?

 CHiFFRES 
 cc du pays de 
nemours :  
12 communes pour  
26 000 habitants  
(et 5 salariés à la CC)

 En 2012 :  
7 229 salariés du privé

 En 2012 :  
618 salariés privés  
dans l’industrie du verre  
(soit 46 % de la région)

 En 2013 :  
1 437 établissements 
dans le champ marchand 
non agricole  •

Source : CCI Seine-et-Marne 

 iMPLAnTATiOnS

Le PAYS de neMoUrS  
terre d'Avenir   

La ZAC de la Pierre Levée, à Darvault, proposera 
250 000 m² d’activités diverses, au bord de l’A6.

TerriToire
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l’association Pôle Sud Paris, 
l’entreprise innove dans la capture des 
métaux précieux dans les eaux usées ou 
industrielles.
« En ce qui concerne le soutien 
aux entreprises, nous travaillons 
étroitement avec la CCI Seine-et-Marne, 
détaille Valérie Lacroute, Députée-
Maire de Nemours et Présidente de 
la CC du Pays de Nemours. Nous 
avons, par exemple, mis en place 
des permanences juridiques ou sur 
la création d’entreprise, ainsi que 
des accompagnements divers, y 
compris avec les commerçants… »  
Le dispositif d’aide à l’insertion des jeunes  
« 100 chances / 100 emplois » a 
également été mis en place sur le 
territoire, sous l’impulsion de Saint-
Gobain et avec le soutien de la Mission 
locale.

« L’avenir, ce sont les 
entreprises qui le gèrent. »
« Nous avons la volonté d’accompagner 
le développement de toutes les 
entreprises du territoire, que ce soit de 
l’industrie du verre ou autre, explique 
Jean-Baptiste Bigot. Nous sommes 
un bassin industriel historique et 
possédons des sites classés Seveso 
(sites industriels à risques). Cela 
facilite l’implantation d’industrie 
lourde. L’avenir, ce sont les entreprises 
qui le gèrent. »
Le volet innovation semble sortir du 
lot, notamment avec le Générateur 
d’innovations du Grand Gatinais, né 
à l’initiative de l’association Pôle Sud 
Paris, une association qui accompagne 
la création d’entreprises, la formation 
de leurs cadres et l’innovation. Existent 

également un incubateur d’entreprises 
et un club de business angels, et 
sont encore prévus, à Nemours, une 
pépinière/hôtel d’entreprises ainsi 
qu’un télécentre, construits avec l’aide 
du Pacte Sud 77.
« La CC est un territoire assez proche de 
Paris avec des accès de communication 
intéressants : le train, l’autoroute… 
explique Valérie Lacroute. Il y a du 
foncier disponible, comme la ZAC de 
la Pierre Levée à Darvault, au pied de 
l’autoroute A6, des terrains peu chers 
par rapport à la proche couronne 
parisienne. Nous avons du foncier, nous 
disposons d’une main d’œuvre qualifiée 
et disponible, il y a tout ce qu’il faut pour 
accueillir des industries nouvelles ! »  •

| contact pays de nemours |
JEan-baptIStE bIGot
01 64 78 69 05 / 07 86 81 42 74

 deveco@paysdenemours.fr
www.paysdenemours.fr

 inTERviEw 

JEAn-MARC CRAvERO, viCE-
PRÉSidEnT dE QUARTz ALLiAnCE 
À viLLEMER

Nous fabriquons du verre 
quartz pour semi-conducteurs, 
pour les industries chimiques, 
pharmaceutiques, etc.  
Je travaillais auparavant 
chez Général Electric à 
Vaux-le-Pénil, et mon frère 
chez Saint-Gobain Quartz 
à Saint-Pierre. Après avoir 
chacun perdu notre emploi, 
nous avons décidé de 
reprendre l’activité soufflage 
de verre au chalumeau qui 
se pratiquait à Saint-Gobain, 
en créant pour cela notre 
propre société. C’était il y a 
3 ans, et l’entreprise emploie 
maintenant 15 personnes.  
Il a fallu conquérir quelques 
marchés, ce que nous avons 
fait en obtenant certaines 
certifications nécessaires 
pour monter en gamme. 
Aujourd’hui leaders en 
France, nous prévoyons de 
nous développer à l’étranger 
et participerons en octobre au 
salon SEMICON à Grenoble.  • 

Le site de Keraglass à Bagneaux-sur-Loing est 
spécialisé dans les plaques de cuisson et les 
inserts de cheminée.

MM. van Zutphen et Almoric, 
dirigeants fondateurs de Magpie 
Polymers, avec Anne Lauvergeon lors 
de la réception du Concours mondial 
d'innovation, le 30 mars 2014.
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si vous avez manqué…

lES REncontRES 
du GRand RoISSy 
170 pMe étaient présentes 
aux dernières Rencontres du 
Grand roissy organisées à 
l’aéroport CDG en juin par les 
CCI seine-et-Marne, de seine-
saint-Denis et du Val d’oise, 
la CDaF et aDp. elles ont 
pu faire connaissance entre 
elles et rencontrer quelques 
importants donneurs d’ordres 
du secteur. les speed-
meetings étaient précédés 
d’une table ronde sur le 

thème « Relations fournisseur 
responsables : créer du lien 
durable entre pMe et grands 
comptes ». les prochaines 
rencontres organisées par 
la CCI seine-et-Marne et la 
CDaF se tiendront le 2 octobre 
au pôle d’activités de Melun-
Villaroche (grands comptes 
privés) et le 4 décembre à 
Marne-la-Vallée (marchés 
publics).

CCI CONTACT

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

la 2èmE RéunIon 
ccI/aSSocIatIonS 
dE cHEFS 
d’EntREpRISES En 
SEInE-Et-maRnE 
une nouvelle réunion entre 
la CCI et les représentants 
des associations de chefs 
d’entreprises du département 
s’est tenue le 11 juin dernier 
à serris. organisée par Jean-
Michel Cazalon, élu de la CCI 
en charge des relations avec 
les associations, en présence 
de Jean-robert Jacquemard, 
président de la CCI, elle visait 
à poursuivre la dynamique de 
coopération entre associations 

initiée en septembre 2013. 
Ce fut l’occasion d’échanges 
d’information sur les activités 
et actualités des différentes 
associations, d’échanges 
d’expériences sur les 
initiatives prises par les uns et 
par les autres pour mobiliser 
les acteurs économiques 
sur tous les territoires. une 
manifestation commune 
pour les membres de toutes 
les associations devrait 
prochainement voir le jour.

CCI CONTACT

Bénédicte Baradel
T. 01 74 60 51 00
benedicte.baradel
@seineetmarne.cci.fr
http://president.
seineetmarne.cci.fr

lE concouRS 
EducaduInov’ 2014 
le 1er concours educaduinov’ 
2014 s’est conclu début 
juillet dans les locaux de la 
CCI seine-et-Marne avec la 
victoire des élèves de 3ème du 
Collège Anthony Duvivier de 
luzy (58) qui ont remporté 
une imprimante 3D. le jury 
a récompensé la réalisation 

d’une boîte aux lettres 
domotisée, capable d'informer 
les utilisateurs de la présence de 
courrier ou de colis, de fournir 
des statistiques de passage 
du facteur, et énergétiquement 
autonome. educaduinov’est 
un concours basé autour 
d’educaduino, un circuit 
programmable de type arduino 
100 % français au service de 
l’éducation, et ouvert à tous 
les établissements scolaires et 
centres de formation français. 
le concours était organisé par 
la pMI francilienne eurosmart, 
basée à lagny-sur-Marne, 
l’agence numérique d’Île-de-
France - la Fonderie et la CCI 
seine-et-Marne.

Jean-Marc Borie
T. 01 60 62 65 66 
jmborie@eurosmart.fr
http://educaduino.fr/
educaduinov

CCI CONTACT

la REmISE dES 
pRIx du concouRS  
« REpREndRE & 
RéuSSIR En SEInE-
Et-maRnE » 
le réseau transmettre & 
reprendre une entreprise 
en seine-et-Marne et la 
CCI seine-et-Marne ont 
récompensé, le 13 mai 
dernier, trois entrepreneurs 
ayant particulièrement réussi 

leur reprise d’entreprise dans 
le département. les lauréats 
2014 : nathalie Verlinden - 
bistro la Jeanneke à Meaux, 
Jean-Marc borie - eurosmart 
à lagny-sur-Marne et Denis 
lapret - leM à Montereau-
sur-le-Jard.

CCI CONTACT

Corinne de oliveira
T. 01 74 06 51 00 
corinne.deoliveira
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr
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en recherche d’une 
orientation ? Durant toute une 
semaine, les jeunes sont invités 
à venir confirmer leurs projets 
professionnels ou découvrir 

de nouvelles idées de métiers 
en fonction de leurs centres 
d’intérêts. De nombreux CFa 
de la région seront représentés, 
venant de multiples secteurs 
d’activités. rendez-vous à la 
place des Métiers/Cité des 
Métiers de seine-et-Marne à 
émerainville.

nE laISSE paS la REntRéE 
commEncER SanS toI 
 dU 22 aU 26 SEpTEMbRE  
 À éMERaInvILLE 

Après Sénart et Chelles, 
trois sont encore prévus.
au programme : des ateliers 
thématiques (« Du projet à la 
création » et « Bien  financer son 
projet ») et le village « Création » 
avec tous les principaux 

partenaires qui peuvent 
accompagner et soutenir le 
créateur d’entreprise dans 
sa démarche. Ces rendez-
vous sont organisés avec le 
concours des collectivités 
territoriales concernées.

lES Rdv cRéatIon d’EntREpRISE 77 
SE pouRSuIvEnt
 LE 2 ocTobRE À MEaUx  
 LE 17 novEMbRE À MoRET-SUR-LoIng  
 LE  2 décEMbRE À SERRIS 

parmi les nombreux événements 
Qse-DD de cette fin d’année, 
quatre principales dates sont à 
retenir : le 18 septembre à serris 
pour le Forum employeurs « santé 
au travail » ; le 30 septembre pour 
la conférence « biodiversité » ; les 
2 et 3 octobre pour la formation 

« Comprendre les exigences de la 
norme Iso 9001 version 2008 » 
et les 13 et 14 novembre pour la 
formation « Devenir auditeur interne 
de systèmes de management ». 
tout l’agenda Qse-DD sur le site 
Internet de la CCI.

CCI CONTACT

Céline Meunier
T. 01 74 60 51 00
celine.meunier 
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr/
développement de votre 
entreprise/qSE developpement 
durable

Santé au tRavaIl Et manaGEmEnt dE la qualIté
 dE SEpTEMbRE À ocTobRE 
 danS ToUT LE dépaRTEMEnT 

Place des Métiers/Cité des 
Métiers de Seine-et-Marne
T. 01 60 37 52 29
isabelle.gaillard@seineetmarne.
cci.fr
www.laplacedesmetiers.com

En plus de profiter d’atouts 
socio-économiques impor-
tants, la turquie se transforme 
en puissance scientifique  
montante. la CCI seine-
et-Marne coorganise avec  
ubifrance ce forum franco-
turc pour donner l’opportunité 
aux entreprises tricolores de 

mettre un pied sur ce marché 
prometteur. au programme : 
une journée de conférences 
et tables rondes consacrées 
à l’innovation en France et en 
turquie, et deux jours de ren-
dez-vous individuels b2b sur 
site à Istanbul, ankara, Izmir… 
À préparer dès maintenant.

FoRum FRanco-tuRc  
dE l’InnovatIon 
 dU 26 aU 28 novEMbRE  
 En TURqUIE 

CCI CONTACT

fatma Yasar
T. 01 74 60 51 00
fatma.yasar 
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

Dans un contexte tendu, la 
CCI seine-et-Marne et la 
Compagnie des acheteurs et 
dirigeants de France (CDaF) 
organisent ensemble des 
événements interentreprises : 
rencontres d’affaires le 
2 octobre (Grands comptes 
privés) à Melun-Villaroche et le 
4 décembre (Marchés publics) 
à Marne-la-Vallée ; ateliers 
dédiés aux relations pMe-
Grands comptes, les 18 et 
25 septembre à sénart et 

Meaux, le 23 octobre à Melun 
et le 6 novembre à Chelles ; 
atelier « Marché public » le 
18 novembre à Dammartin-
en-Goële. Dès la rentrée, les 
entreprises seine-et-marnaises 
pourront rencontrer des 
homologues nord-marnaises 
lors d’une journée networking 
organisée avec la CCI de 
reims et l’association des 
chefs d’entreprises de Marne-
la-Vallée (aCeM). rendez-vous 
le 11 septembre à serris.

GRandS comptES, maRcHéS 
publIcS Et EntREpRISES RémoISES
 d'ocTobRE À décEMbRE  

CCI CONTACT

Jonathan Soisson
T. 01 74 60 51 00
jonathan.soisson 
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.
cci.fr/événements

CCI CONTACT

Corinne Guichard
T. 01 74 60 51 00
corinne.guichard 
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.
cci.fr/actualités

CCI CONTACT
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Faites de
l’international !

FORUM
INTERNATIONAL
DE SEINE-ET-MARNE
Continent à l’honneur : Afrique

Jeudi 27 novembre 2014
de 9h à 17h30
CCI Seine-et-Marne - Serris

Participation gratuite, inscription obligatoire 
sur www.foruminternational77.fr

CCI SEINE-ET-MARNE

- Espace Partenaires,- Atelier thématique « Parole d’exportateurs, focus Afrique du Sud, Maroc et Sénégal », - Entretiens Experts Pays : Afrique et Moyen Orient, 
- Conférence plénière « Afrique, un marché pour les PME »

PROGRAMME


