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 Pour les entreprises, voter est un moyen simple, rapide 
et efficace d’exercer leur pouvoir de décision et d’agir 
concrètement. 

SO
M

M
AI

RE

 # 1 ÉDITORIAL 

 # 2-10  ACTUALITÉS 
 2 _  Le Club des Créateurs et Jeunes 

Entreprises de Seine-et-Marne
 3 _  Fin des sacs plastiques à usage unique : 

commerçants, vous êtes concernés !
 4 _  Entreprise Europe Network : l’Europe à la 

portée de votre entreprise
 6 _  International Club 77 : le partage de 

l'expérience à l'export
 8 _  Ateliers Business pour les commerçants
 9 _  La CCI Seine-et-Marne et le mécénat

 # 11-14 DOSSIER 
 11 _  Automne 2016 : élections dans les 

Chambres de commerce et d'industrie

 # 15 TRIBUNE LIBRE 
 15 _  Mécénat et entreprise : des relations 

fructueuses 

 # 16 - 17 MÉTÉO DE L’ÉCO 
 16 _  Les besoins en main-d'oeuvre des 

entreprises
 17 _   Le Grand Paris : un besoin criant en 

logements

  # 18 QUESTIONS D’ENTREPRENEURS 
 18_  CCI Business, plateforme des 

investissements du Grand Paris

  # 19 MIEUX COMPRENDRE 
 19_  Compte pénibilité : les obligations de 

l'employeur

 #  20 - 21 TALENTS 
 20 _  Félix, entrepreneur, de la socio aux réseaux  

sociaux
 21 _  La grande reprise d'une petite entreprise

 #  22 - 23 TERRITOIRE 
 22 _  Une nouvelle aide de la région Île-de-

France pour le commerce en milieu rural

  #  24 SI VOUS AVEZ MANQUÉ... 

  # 25 AGENDA 

ÉDITEUR Chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne / Service Communication Institutionnelle, 1 avenue Johannes Gutenberg - Serris - CS 70045 - 77776 Marne-la-Vallée Cedex 4 / Tél. 01 74 60 51 00 / Mail mageco@seineetmarne.cci.fr
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION Jean-Robert Jacquemard / COMITÉ DE RÉDACTION Dominique Charneau, Françoise D'Hondt , Corinne Retaud-Bianchini, Fehd Bensaïd, Bertrand Vincent, Corinne de Oliveira, Sophie Bosset, Évelyne Dulac, Émeline Longueville, 
Cyril Marsaud, Agence Exclamative / JOURNALISTE Aude Tournoux / COORDINATION Service Communication Institutionnelle de la CCI Seine-et-Marne / CONCEPTION ET RÉALISATION Agence Exclamative www.exclamative.com / PHOTOS © CCI Seine-et-Marne, 
sauf : couv. © Istock Yuri_Arcurs - page 5 © Fotolia - page 9 © Courtney Keating / iStock - page 10 © Yann Piriou - page 11 © AndreyPopov / iStock - page 12 © Alija / iStock - page 14 © triloks / iStock - page 22 © Susan Chiang -  / iStock - page 24 Business 
Meeting © Les Ailes du Pays de Meaux et page 25 Challenges numériques © Yann Piriou / IMPRESSION en 35 000 exemplaires / IMPRESSION Imprimeries Morault - Tél. : 01 53 35 95 15 / N° ISSN 1966-6144 / DÉPÔT LÉGAL : 2ÈME SEMESTRE 2016 / Imprimé 
avec des encres végétales et papier provenant de forêts gérées durablement.

https://twitter.com/ccism77

À la une éditorial

SCANNER LE 
QR CODE POUR 
ALLER SUR LE SITE 
INTERNET DE LA CCI 
SEINE-ET-MARNE

En image
SOUS LE PAVILLON « PARIS RÉGION » ET SUR PLUS DE 690 m2, la CCI Seine-et-Marne et la CCI Paris 
Île-de-France ont accompagné 56 entreprises au Salon Eurosatory 2016, le salon international de la défense 
et de la sécurité, du 13 au 17 juin derniers.  •
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établissements seine-et-
marnais envisagent au 
moins un recrutement 
en 2016.

AUTOMNE 2016 : ÉLECTIONS DANS LES 
CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

D onnez de la voix : votez !
Chefs d’entreprises de Seine-et-Marne : du 
20 octobre au 2 novembre 2016, vous êtes 

appelés à renouveler les membres élus de votre CCI. 
L’enjeu, pour vous, et pour votre CCI, est capital : 
durant les 5 prochaines années, ces femmes et ces 
hommes, chefs d’entreprise comme vous, dans 
l’Industrie, le Commerce et les Services, vont vous 
représenter et défendre vos intérêts auprès des 
acteurs publics.

Voter, lors de ces élections consulaires, c’est pour 
vous une manière simple, rapide, efficace, de  
(re) prendre le pouvoir.

En votant, vous permettez à votre CCI d’exercer 
toute sa légitimité et d’agir avec vous, et pour vous, 
au service des entreprises et des territoires. Votre 
CCI œuvre en faveur du développement économique, 
c’est sa raison d’être. Et ce, à travers ses 4 missions 
d’accompagnement : consultative, gestion de 
services publics, appui aux entreprises et formation.

Vous vous demandez : pourquoi et comment voter ? 
Vous trouverez dans le cahier central de ce 
magazine, toutes les informations pratiques relatives 
au scrutin. 

Nous mettons également à votre disposition, sur 
notre site internet, une rubrique dédiée « Elections 
2016 », ainsi qu’une ligne téléphonique spécifique : 
0 800 067 077.

C’est le moment de faire entendre 
votre voix : elle a du poids !  •

DOMINIQUE CHARNEAU,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CHAMBRE

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

C’est le moment 

de faire entendre 

votre voix : elle a 

du poids !
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La phrase
Confucius ne disait-il 
pas, il y a plus de  
2 500 ans, qu'une 
image vaut 
mille mots ?

JEAN-CLAUDE MARTIN,  
société Ambrey. 
Ateliers Business 
pour les commerçants

ACTUS NUMÉRIQUE
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Actualités

 CRÉATION

LE CLUB DES CRÉATEURS 
ET JEUNES ENTREPRISES DE 
SEINE-ET-MARNE
UN ESPACE PRIVILÉGIÉ POUR 
RENCONTRER D’AUTRES CRÉATEURS 

Depuis 2013, la CCI Seine-et-Marne 
a initié un Club des Créateurs et 
Jeunes Entreprises, en partenariat 
avec la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de Seine-et-Marne et les 
deux plateformes Initiatives Nord 
Seine-et-Marne et Melun Val-de-Seine 
et Sud-Seine-et-Marne

Dans une ambiance conviviale, les 
porteurs de projet et jeunes créateurs se 
rencontrent une fois par mois à la CCI 
Seine-et-Marne (à Serris) et à la Chambre 
de métiers et de l’artisanat (à Melun). 
Au-delà d’un moment de rencontre et 
d’échanges autour d’un petit-déjeuner, 
chaque réunion voit l’intervention d’un 
expert sur une thématique liée à la création 
et au développement des entreprises, 
à la communication, à la gestion, au 
développement commercial…
Rompre l’isolement des créateurs, 

favoriser les échanges entre dirigeants 
et promouvoir l’entreprenariat sont les 
principaux objectifs de ce club.
Une cinquantaine d’adhérents de tous 
secteurs d’activité ont ainsi l’occasion 
d’échanger et de partager leurs 
expériences d’entrepreneurs.
Ces réunions permettent également de 
rencontrer des partenaires professionnels, 
experts-comptables, juristes, organismes 
financiers…
Au-delà de ces rencontres régulières, de 
nouvelles actions sont prévues dans les 
prochains mois : visites d’entreprises, 
ateliers thématiques…

« Donner pour recevoir : tel est le 
maître mot du club », rappelle Didier 
Poirier, Responsable Création-Reprise-
Transmission d’Entreprise à la CCI 
Seine-et-Marne.
Le club est ouvert à tous
  Porteurs de projet de 

création d’entreprise
  Entreprises immatriculées 

en Seine-et-Marne
  Partenaires locaux de conseil et 

de services aux entreprises
La participation au club nécessite d’avoir 
validé sa démarche d’adhésion avec un 
animateur du club.
Une charte précise la vocation et le 
fonctionnement de cet espace.  •

Programme 2e semestre 2016 :
   « TRUCS ET ASTUCES POUR 

GAGNER DU TEMPS »  
13 octobre à Serris  
27 octobre à Melun

   « FIN D’ANNÉE : UNE OPPORTUNITÉ 
POUR COMMUNIQUER ! »  
10 novembre à Serris 
24 novembre à Melun

CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

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

CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

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

 INTERVIEW

KAMEL RIZKI

Fondateur de Jouddylinn, 
holding regroupant 
ses trois sociétés : 
Creative Aire, agence de 
conseil en stratégie de 
communication ; Webirdy, 
agence web ; Welcome 
Bazar, bar-restaurant-
salle de spectacles-studio 
d’enregistrement et photo 
« J’ai participé au Club 
des Créateurs et Jeunes 
Entreprises de Seine-et-
Marne (CCEJ 77) en tant que 
créateur d’entreprise. Puis je 
suis intervenu pour parler de 
ma structure. J’ai trouvé ça 
très intéressant ! Cela s’est 
bien passé, les retours des 
participants ont été bons 
et les collaborations sont 
devenues régulières. J’interviens 
depuis deux ou trois ans sur 
deux thèmes. « Conseil en 
communication – Comment 
intégrer l’essentiel de sa 
communication au quotidien ? » 
– pour que les jeunes créateurs 
ne dépensent pas trop d’argent, 
et sur « Le commerce de 
demain : il sera collaboratif 
ou ne sera pas ! » Je prends 
beaucoup de plaisir à faire ses 
interventions (à titre bénévole 
bien sûr), qui donnent aussi une 
visibilité à mes activités. »  •

Actualités

« Le club me permet de 
rencontrer d’autres métiers  
et d’autres personnes, de 
pouvoir discuter et échanger 
sur les expériences des uns  
et des autres » 
Patrick Kesselmark,  
Dirigeant de Veranda du Parc 

« Lors de ce club, je rencontre 
des porteurs de projet qui sont 
dans le même cas que moi, 
nous pouvons échanger et 
sortir de notre solitude. C’est 
un véritable accompagnement 
tout au long de l’année. »
Joanna Laubarie,
Porteur de projet 

 VIEILLE JURIDIQUE

VEILLE MARCHÉS 
PUBLICS : COMMENT 
DÉTECTER RAPIDEMENT 
LES OPPORTUNITÉS ?

Pour ne rien manquer des 
opportunités d’affaires à 
l’international, établissez une veille 
avec un ciblage géographique et 
sectoriel ! Vous recevez par e-mail, 
quotidiennement, les offres de 
marchés qui vous concernent parmi 
plus d’1 200 000 marchés publics, 
y compris les MAPA (Marchés à 
Procédure Adaptée), lancés chaque 
année par les organismes publics 
français ou étrangers via différentes 
sources (BOAMP, JOUE, JAL, presse, 
internet, profils d’acheteurs, etc…).  
Abonnement d’une durée d’un an au 
prix de 1 200 € TTC. Service proposé 
par votre CCI, dans le cadre du réseau 
Enterprise Europe Network (EEN).  •

 CRÉATION

DU NOUVEAU POUR 
LA RENTRÉE !

En complément des appuis en 
matière de conseil et de formation, 
les créateurs vont pouvoir bénéficier, 
dès septembre, de deux nouveaux 
services CCI : les ateliers « Canvas » 
et les « Comités d’évaluation de 
projets ».
La méthode Canvas est un outil de 
réflexion et de mise en œuvre du modèle 
économique de son projet d’entreprise : 
il s’agit de définir et de construire la façon 
dont l’entreprise se positionne au sein 
de la chaîne de valeur de son secteur et 

 RÉGLEMENTATION

FIN DES SACS PLASTIQUES 
À USAGE UNIQUE : 
COMMERÇANTS,  
VOUS ÊTES CONCERNÉS !
Le décret n° 2016-379 du 30/03/2016 
met fin aux sacs en plastique 
léger (épaisseur < 50 microns) à 
usage unique, afin de réduire les 
impacts environnementaux liés à 
leurs production et distribution.  
Cette interdiction est prévue en deux 
temps  :

Du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2017
Interdiction des sacs gratuits ou payants, 
remis au consommateur lors du passage 
en caisse et destinés à l'emballage de 
marchandises dans les points de vente. 
Attention : la mention « biodégradable » 
ou « oxo-biodégradable » ou « oxo-
fragmentable » apposée sur un sac 
plastique ne fait pas entrer le sac dans la 
catégorie des sacs autorisés.

Au 1er janvier 2017
Interdiction des sacs gratuits ou payants, 
utilisés en dehors des caisses pour 
emballer des produits en vrac :

dont elle organise ses relations avec ses 
clients, fournisseurs et partenaires, afin 
de générer un profit. 
S’adressant aux créateurs et jeunes 
entreprises, ces ateliers collectifs 
durent trois heures et allient théorie, 
pratique, échanges et partages entre 
participants. 
Parallèlement, seront proposés des 
Comités d’évaluation de projet. 
Organisés chaque mois, ils permettront 
à des créateurs de confronter leur projet 
d’entreprise aux avis et préconisations 
d’un collège de professionnels : experts-
comptables, conseillers CCI, avocats, 
chefs d’entreprise, banquiers…
Ces 2 actions sont conduites avec le 
soutien du Fonds Social Européen.  •

  dans les rayons des grandes surfaces 
alimentaires ;
  sur les stands des marchés ;
  dans les commerces de bouche 

(pesée des fruits et légumes, 
emballage de poissons, de fruits secs 
ou d’olives en vrac,...) ;
  ou dans certains rayons de magasins 

non al imentaires (clous, vis, 
graines,...).

Les sacs autorisés
  Sacs en plastique d’une épaisseur 

supérieure ou égale à 50 microns à 
usage multiple, avec un marquage 
indiquant qu’ils sont  réutilisables et 
qu’ils ne doivent pas être abandonnés 
dans la nature ;
  Sacs d’une autre matière que le 

plastique (papier, tissu, coton, jute...) ;
  En dehors des caisses, au 1/01/2017, 

pourront continuer à être mis à 
disposition les sacs à usage unique 
en plastique constitués pour tout 
ou partie de matières bio-sourcées 
et compostables en compostage 
domestique.  •

CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

Charlotte Perreau
T. 01 74 60 51 00
charlotte.perreau 
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr
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CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

Hadiyatou Ba 
T. 01 74 60 51 00
hadiyatou.ba
@seineetmarne.cci.fr
www.pic2europe.fr

E
nterprise Europe Network 
est un instrument clé de 
la stratégie de l'Union 
européenne pour stimuler 
la croissance et l'emploi. 
R é u n i s s a n t  e n v i r o n 

600 organisations de soutien aux 
entreprises dans plus de 50 pays, le réseau 
EEN aide les PME à saisir les opportunités 
d'affaires dans le monde.
En France, le réseau EEN réunit des 
Chambres de commerce et d'industrie - 
dont celle de Seine-et-Marne - Bpifrance 
et des agences régionales d'innovation 
ou d'internationalisation. Ces membres 
apportent un appui personnalisé à toutes 
les PME qui s’interrogent sur la manière 
d’identifier de nouveaux partenaires 
commerciaux ou technologiques à 
l’étranger, ou sur la possibilité de 
bénéficier de financements.

Des fondations solides
Le réseau Enterprise Europe Network a 
été lancé en février 2008 par la Direction 
Générale de la Commission chargée 

des entreprises et de l'industrie. Il est 
cofinancé par la Commission européenne 
et par les organisations partenaires, dans 
le cadre du programme « COSME » pour la 
compétitivité des entreprises et des PME.
Il se présente comme un vrai guichet 
unique pour les PME avec près de 
3 000 collaborateurs expérimentés en 
Europe et dans le monde, prêts à vous 
fournir des réponses pratiques à des 
questions spécifiques. 

La recherche de partenariats 
internationaux 
EEN met à disposition des bases de 
données en ligne permettant à ses 
membres d’établir des liens entre les 
demandes et les offres de coopération 
françaises et internationales. De plus, 
le réseau organise régulièrement des 
rencontres d’affaires BtoB sur les grands 
salons internationaux, permettant 
aux entreprises d’optimiser leurs 
déplacements et/ou leur présence sur les 
salons.  •

Enterprise Europe Network (EEN) est le plus grand réseau européen 

dédié à l'innovation et à l'internationalisation des entreprises. 

Il apporte aux PME un service d'information, de conseil en droit 

européen et d'accompagnement lors de leur développement.

 INTERNATIONAL

ENTERPRISE EUROPE NETWORK :  
L’EUROPE À LA PORTÉE DE VOTRE 
ENTREPRISE 

 TÉMOIGNAGE

VIRGINIE BRULFERT,  
CEO DORJAÏ

Un facilitateur de partenariats 
commerciaux en Europe
La société DORJAÏ crée et 
commercialise des bijoux. 
Recherchant un réseau de 
distribution sur le marché 
international, elle a bénéficié 
du service de recherche de 
partenaires d’EEN et, à ce titre,  
a publié un profil commercial 
dans la base de données 
européenne.
« J’ai créé DORJAÏ en 2014.  
Je souhaitais me développer sur 
le marché international et je me 
suis donc rapprochée d’EEN. 
Après quelques échanges 
positifs, j’ai pu être référencée 
dans les bases de données du 
réseau et bénéficier de contacts 
via des places de marchés 
étrangères où mes produits 
sont désormais diffusés, en plus 
de mon propre site Internet. Je 
maintiens encore un contact 
étroit avec EEN pour développer 
l’activité de mon entreprise.  •

 TÉMOIGNAGE

FRANCISCO CASTILLO,  
GÉRANT ACE GOURMETS 
& CORTADORES

Une aide précieuse pour 
conquérir le marché espagnol
Basée en Seine-et-Marne,  ACE 
GOURMETS & CORTADORES 
distribue des produits fins tels 
que la charcuterie ibérique. La 
société a trouvé deux producteurs 
locaux lors de la mission 
« importateurs » organisée par 
EEN dans le secteur alimentaire 
en Espagne, en juin 2016.
« Début mai, dans le cadre d’une 
mission « importateurs », le 
réseau EEN nous a proposé de 
nous accompagner dans notre 
prospection en mettant en place 
des rencontres « face to face » 
en Espagne, au cœur de la Rioja 
à Logroño. Tous les frais ont été 
pris en charge par le réseau, 
tels que le voyage aller-retour, 
l’hôtel et surtout les rencontres 
professionnelles. Nous avons 
pu, grâce à sa très dynamique 
organisation, rencontrer en très 
peu de temps plus d’une vingtaine 
de négociants en divers produits 
régionaux. Deux d’entre eux sont 
devenus à ce jour des partenaires 
et nous gardons précieusement le 
nom de certains autres contacts 
qui pourront, dans le futur, 
peut-être travailler avec nous. 
Nous avons pu également visiter 
certaines entreprises, ce qui nous 
a permis de mieux connaître leurs 
produits et leurs méthodes de 
production, et de nous rapprocher 
de leurs valeurs humaines.
Nous sommes très satisfaits 
de cette belle et productive 
expérience avec EEN et espérons 
pouvoir bénéficier à nouveau 
de futures missions. »  •

ILS FONT CONFIANCE 
À EEN :
  Plus de 2 000 entreprises participent 

chaque année aux événements 
d’information d’EEN.

  Près de 1 500 entreprises sont 
accompagnées dans leur 
demande d’internationalisation ou 
d’innovation par an : pré-diagnostic 
technologique ou business, recherche 
de financement, réglementation…

  Chaque année, près de 500 clients 
participent à des rencontres 
d’affaires et/ou technologiques 
transnationales ou à des missions 
d’entreprises avec en moyenne  
4 rendez-vous qualifiés.

  Une  t renta ine  d ’accords 
de partenariat sont conclus 
chaque année par les entreprises 
accompagnées par les conseillers 
EEN.  •

 INTERNATIONAL

4 MOYENS D’ACTIONS 
POUR ACCOMPAGNER 
LES PME :
  L’accès à de nouveaux marchés : 

recherche de partenaires com-
merciaux, technologiques et R&D 
grâce à une base de données de plus  

de 11 000 profils qualifiés ; organisation 
de rencontres d’affaires, de rencontres 
technologiques et de missions 
d’entreprises.

  Information sur la réglementation 
européenne : information collective et 
services personnalisés en matière de 
fiscalité, normes, contrats, marchés 
publics, propriété intellectuelle, libre 
prestation de services…

  Les financements européens : 
information sur les appels à projets, 
pré-diagnostic de votre stratégie, 
recherche de partenaires, ateliers, 
montage de projets…

  Soutien à l’innovation : propriété 
industrielle, transfert de technologie, 
management de l’innovation…  •

 INTERNATIONAL
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 TÉMOIGNAGES

NINA GUERMI  
POSTRADING (CHESSY)

« Les échanges étaient très 
riches… et le repas excellent ! 
Nous attendons la prochaine 
réunion avec impatience. »

ÉRIC DESBANS    
POSTRADING (CHESSY)

« On discute pour savoir qui fait 
quoi et ce qu’on peut s’apporter 
les uns les autres. Certains 
sont spécialisés dans tel ou tel 
domaine, tel ou tel pays. On peut 
avoir intérêt à travailler avec untel 
pour, par exemple, dupliquer sur 
un nouveau marché une solution 
qui a déjà fait ses preuves. J’ai 
trouvé de bons contacts, nous 
avons déjà prévu des rendez-
vous pour aller plus loin. »  •

R
éunis fin juin au Domaine de 
Crécy, un complexe qui abrite 
un hôtel, un restaurant et un 
golf à Crécy-la-Chapelle, une 
quarantaine de membres de 
l’International Club 77 (IC77) 

ont pu apprendre à faire connaissance à 
travers un speed business meeting.

La nouvelle formule  
du Club Export
Créé en 1981 par la Chambre de commerce 
et d’industrie de Seine-et-Marne, l’ancien 
Club des exportateurs a changé de nom 
en 2016 pour devenir l’International Club 
77, sous l’impulsion de la CCI Seine-et-
Marne, des Conseillers du Commerce 
Extérieur, de la CGPME et du MEDEF 
du département. L’IC77 s’adresse à tous 
les professionnels de l’import/export, 
qu’ils soient chefs d’entreprise, chargés 
d’affaires à l’international, banquiers, 
juristes, institutionnels… et à tous 
les niveaux d’expérience : débutants, 
expérimentés ou experts.
« L’International Club 77, c’est de 
l’échange, explique en tout premier 
lieu le Président de l’IC77. Nous ne 
sommes pas là pour faire des discours 
ou de l’institutionnel mais pour faire des 

affaires, du business, dans le concret de 
l’international. Notre club sert également 
de réseau : chacun a ses contacts et nous 
mettons tout en commun. Tel membre 
travaille sur tel pays qui m’intéresse ; 
il m’explique ce qu’il fait sur place, on 
échange nos contacts. C’est de l’entraide, 
du concret ! »

Un programme et des formats  
de réunions variés
Les réunions organisées en 2016 ont 
notamment abordé le numérique en 
tant qu’accélérateur de développement 
à l’international, le parrainage et le 
volontariat international en entreprise 
(VIE). En 2017, il est prévu d’aborder 
la négociation commerciale, l’import/
export sans parler anglais, les études de 
marché à l’international, le portage par 
des grandes entreprises ou encore la 
réalisation de focus pays.
Les actions et réunions prendront 
diverses formes comme des déjeuners-
débats, des visites d’entreprises, ou des 
elevator pitches (argumentaires-éclairs). 
Des missions exploratoires à l’étranger 
pourront aussi être envisagées. Tout 
pour évoluer à l’international dans les 
meilleures conditions.  •

Une cinquantaine de chefs d’entreprises et professionnels de 
l’import/export ont déjà rejoint l’International Club 77, nouveau club 
des exportateurs de Seine-et-Marne. Au programme : du business, 
du réseau et du concret sur le développement à l’international,  
le tout en bonne convivialité

 INTERNATIONAL

INTERNATIONAL CLUB 77 :  
LE PARTAGE DE L’EXPÉRIENCE  
À L’EXPORT

CCI CONTACTS
Mathilde Plantier  
Viviane Guérin
T. 01 74 60 51 00
international 
@seineetmarne.cci.fr
contact 
@internationalclub77.com
www.internationalclub77.com

 5 BONNES RAISONS 

D’ADHÉRER À 
L’INTERNATIONAL CLUB 77 
1  INTÉGRER un réseau 

de chefs d’entreprises 
et de partenaires, tous 
concernés par le domaine de 
l’international 

2  BÉNÉFICIER de contacts, 
d’échanges d’expériences et 
d’entraide avec d’autres chefs 
d’entreprises 

3  ACCÉDER de manière simple 
et rationnelle aux réseaux à 
l’international

4  BÉNÉFICIER des avantages 
négociés par IC77 pour ses 
adhérents

5  MIEUX FAIRE CONNAÎTRE  
sa propre entreprise

Actualités

 INTERNATIONAL

FORMATIONS 
AU COMMERCE 
INTERNATIONAL :
  2 nouvelles formations 

sont proposées d’ici fin 
décembre 2016 sur les 
thèmes suivants :

  •  Sécuriser la gestion des 
opérations triangulaires à 
l’international,  
Dates de la session :  
13 et 14 octobre à Serris

  •  Social selling : prospecter à 
l’international avec les réseaux 
sociaux professionnels,  
Dates de la session :  
24 novembre, 1 heure en 
webinaire et 8 décembre, 
de 9h à 17h à Serris

  Calendrier prévisionnel 2017 :
  •  Incoterms 2010, aspects 

logistiques, commerciaux et 
financiers, 2 sessions :  
13 mars /  
3 octobre

  •  La gestion des crédits 
documentaires, 2 sessions :  
14 mars /  
4 octobre

  •  Maîtriser les techniques 
administratives à l’export,  
1 session :  
27 et 28 mars

  •  Pratiques bancaires 
internationales standard (PBIS),  
2 sessions :  
9 juin /  
6 décembre

CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

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

SCANNER LE QR CODE 
POUR LIRE L'ACTUALITÉ 
SUR LE WEB CCI

LE RECRUTEMENT DE 
VOTRE APPRENTI(E), 
C’EST MAINTENANT !

 
  L’UTEC, le Centre de Formation 
d’Apprentis (CFA) de la CCI Seine-
et-Marne forme chaque année  
2 000 jeunes, à 100 métiers différents, 
du CAP au Bac+5, dans 4 secteurs 
d’activités clés :

- Commerce-Service / Comptabilité- 
  Gestion,

- Informatique et technologies        
   numériques, 

- Hôtellerie–Restauration, 

- Tourisme. 

Pourquoi recruter un(e) apprenti(e) ?

- C’est un investissement réel 
pour l’avenir de votre entreprise : 
notamment en termes de transmission 
de savoir-faire et d’optimisation de pré-
recrutements sur des profils variés ;

- Vous pouvez bénéficier de primes 
et d’aides financières avantageuses : 
exonération de cotisations sociales, 
primes de l’État et de la Région Île-de-
France, crédit d’impôt, aide TPE Jeune ; 

- Vous disposez d’un service 
personnalisé : l ’UTEC vous 
accompagne dans le recrutement de 
vos apprentis, depuis la sélection des 
profils en adéquation avec vos besoins 
jusqu’aux démarches administratives 
liées à la signature du contrat 
d’apprentissage, l’intégration et le suivi 
des jeunes en entreprise. 
Faites comme les 1 500 entreprises 
partenaires qui font déjà confiance à 
l’UTEC : recrutez votre apprenti(e) au 
CFA de la CCI Seine-et-Marne ! 
 

 APPRENTISSAGE

CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

UTEC / Relations Entreprises
T. 01 60 37 52 31
www.cfautec.fr
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La CCI Seine-et-Marne s’est engagée depuis 2008 dans des 

actions dédiées au mécénat, un facteur de développement 

économique et d’appropriation de son territoire. Explications. 

 TOURISME

LA CCI SEINE-ET-MARNE  
ET LE MÉCÉNAT 

 FOCUS    

LES ACTIONS DE LA CCI 
Depuis 2008, la CCI organise des 
rencontres entre les entreprises  
et les porteurs de projets en 
recherches de mécènes : châteaux 
de Fontainebleau, Vaux-le-Vicomte, 
Champs-sur-Marne et Bourron-
Marlotte ; Festival Django Reinhardt.
Une plaquette destinée aux entreprises 
présente une quinzaine de projets 
dans différents domaines : culturel, 
arts vivants, environnement, etc.
Deux groupes de travail sur le 
mécénat réunissent une quinzaine 
de partenaires. Objectif : mise 
en réseau et développement des 
connaissances, par exemple, 
intervention sur le crowdfounding.  •

 AGENDA    

CONFÉRENCE SUR LE 
MÉCÉNAT TERRITORIAL 
En partenariat avec l’Association 
Française des Fundraisers
Le cadre juridique et fiscal du mécénat 
Eléments de cadrage et table 
ronde sur les opportunités et 
les facteurs clés du succès 
Jeudi 6 octobre 2016, 14h 

RENCONTRE ENTRE LES 
ENTREPRISES ET L’OFFICE 
NATIONAL DES FORÊTS 
Comment soutenir une 
forêt d’exception ? 
Relais de Franchard, Fontainebleau 
Jeudi 13 octobre 2016, 17h  •

 NUMÉRIQUE

ATELIERS BUSINESS POUR  
LES COMMERÇANTS  
La visibilité sur internet des 
commerçants de proximité n’est 
plus une option ! 
La présence sur le web des 
commerçants de proximité est devenue 
aujourd’hui fondamentale. Quelques 
chiffres pour les sceptiques : 91 % des 
acheteurs s'informent en ligne avant 
d'acheter ; 73 % des recherches en ligne 
concernent des informations locales ; 
plus de la moitié des recherches se font 
depuis un smartphone.

Des ateliers pratiques pour maîtriser 
les fondamentaux en 2 heures
Afin d'aider les commerçants à 
utiliser les nouvelles technologies 
pour se développer, la CCI Seine-et-
Marne organise, en partenariat avec 
différentes collectivités du département, 
des ateliers  de sensibilisation à l’outil 
« web to store(*) », Google My Business. 
Cet outil simple et gratuit permet aux 
commerçants de recruter et de fidéliser 
des clients en se rendant visibles sur 
le moteur de recherche, la localisation 
cartographique et les réseaux sociaux.

Lancement  à Meaux
Après un premier test de la formule dans 
le Sud Seine-et-Marne, le premier atelier 
a regroupé une dizaine de commerçants 
meldois. En partenariat avec le Service 
Commerce de la Ville de Meaux, cette 

initiation, offerte par la municipalité aux  
commerçants, s'est tenue le 2 mai 
dernier dans les salons d'honneur de 
l'Hôtel de Ville. L’atelier, animé par  des 
experts agréés Google My Business, a 
permis aux commerçants présents de 
découvrir l'outil ou d'approfondir leurs 
connaissances à son sujet.

Ce qu’ils en disent
« L’enjeu est que l’internaute trouve 
toutes les informations relatives aux 
commerces de proximité en un seul 
clic (adresse, téléphone, itinéraire, 
horaires...) et puisse donner son avis » 
explique l’un des intervenants, Pierre 
Renaud, de la société Atout Web Local.

« La première information que l'on 
trouve en faisant une recherche web est 
la page Google Maps des entreprises. Si 
celle-ci comporte des visuels attrayants 
(photos, visite virtuelle...), elle l'emporte 
sur des pages sans images. Confucius 
ne disait-il pas, il y a plus de 2 500 
ans, qu'une image vaut mille mots ? » 
souligne le second intervenant, Jean-
Claude Martin, de la société Ambrey. 

« Cet atelier a été très concret et j’ai 
beaucoup appris. Il est important 
d’utiliser les outils numériques pour se 
démarquer et se faire connaître. J’ai mis 
en pratique et je suis à présent identifié 
sur les fiches Google Pro My Business. 
Je souhaite poursuivre l’expérience en 
participant à de nouveaux ateliers », 
relate l’un des participants, Stéphane 
Schappacher, de L’heure des Mets à 
Montigny-sur-Loing.

« La priorité pour la Ville de Meaux 
est d'informer et d'accompagner les 
commerçants meldois aux nouveaux 
usages du numérique, afin de les aider 
dans leur développement » précise 
Valérie Donjon, Responsable du Service 
Commerce à la Mairie de Meaux.  •

(*)  Néologisme anglophone qui traduit le fait d'attirer 
des clients dans son commerce physique à 
partir d'internet.

 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 
Découvrez la CCI / Marchés Publics.

 NUMÉRIQUE

VOTRE CCI SUR  
LES RÉSEAUX SOCIAUX 
Retrouvez sur les réseaux sociaux 
toute l’actualité de la CCI Seine-et-
Marne, des thématiques liées à la vie 
de l’entreprise, des paroles d’experts. 
Suivez votre CCI en direct sur les 
évènements, venez échanger et partager 
votre expérience d’entrepreneur !  •

Rejoignez-nous dès maintenant sur : 

Facebook :  
CCI Seine-et-Marne 

Facebook Création/Reprise : 
Créer ou reprendre une entreprise 
CCI Seine-et-Marne 

Twitter :  
CCI Seine-et-Marne - @ccism77

Linkedin : 
 CCI Seine-et-Marne 

Youtube :  
CCI Seine-et-Marne 

« Soutien matériel apporté, 
sans contrepartie directe  
de la part du bénéficiaire,  
à une œuvre ou à une 
personne pour l'exercice 
d'activités présentant un 

intérêt général », le mécénat se distingue 
du parrainage, qui promeut l’image du  
« parraineur dans un but commercial ». 
Il existe sous trois formes. Mécénat 
financier, ou apport d’un montant 
en numéraire au profit d’un projet 
d’intérêt général. Mécénat en nature : 
donner ou mettre à disposition des 
biens au profit d’un projet d’intérêt 
général. Mécénat de compétences : 
mettre un salarié à disposition, sur son 
temps de travail, au profit d’un projet 
d’intérêt général. Être mécène permet 
de bénéficier d’avantages fiscaux non 
négligeables.

Pourquoi être mécène ? 
Le mécène joue un rôle sociétal : il 
contribue à l’intérêt général. C’est 
un élément de la RSE (Responsabilité 
sociétale des entreprises), qui peut 
être valorisé comme tel dans la 

communication et le rapport annuel 
de l’entreprise.  Le mécène engage un 
dialogue avec son environnement en 
nouant des relations avec de nouveaux 
partenaires et interlocuteurs. Le 
mécénat permet aussi à l’entreprise 
de développer l’engagement de ses 
salariés, fournisseurs et clients. 
Un dossier de mécénat peut être 
monté pour, avec ou par les salariés, 
en cohérence avec les valeurs de 
l’entreprise.

Les contreparties du mécénat 
En faisant un don à  une œuvre ou un 
organisme d'intérêt général, l’entreprise 
mécène bénéficie d’une réduction 
d’impôt égale à 60 % du montant du 
don, dans la limite de 0,5 % du chiffre 
d’affaires hors taxes, (article 238 bis du 
Code général des Impôts). En dehors de 
la mention de son nom et de son logo 
sur les outils de communication de 
l’organisme bénéficiaire, l’entreprise 
mécène peut aussi bénéficier de remise 
de biens et de prestations de services, 
limités à 25 % du montant du don.  •

CCI CONTACTS
Corinne Retaud-Bianchini 
T. 01 74 60 51 00
 corinne.retaud-bianchini 
@seineetmarne.cci.fr
Jean-Baptiste de Maigret
T. 06 77 44 40 26
jbaptiste.demaigret 
@seineetmarne.cci.fr
http://seineetmarne.cci.fr/mecenat 
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 FORMATION CONTINUE

UNE NOUVELLE 
FORMULE UTEC POUR 
LA RENTRÉE 2016
 Vous avez besoin de développer vos 
compétences ? La CCI Seine-et-
Marne, avec son centre de formation 
UTEC, est votre solution !

L’offre UTEC couvre une gamme 
de formations spécialisées dans les 
domaines suivants, avec la garantie que 
100 % des stages catalogue s’ouvriront :

  L’hôtellerie-restauration : cuisine, 
pâtisserie, bar, règlementations 
et permis d’exploitation, HACCP 
et hygiène alimentaire, formations 
professionnelles obligatoires, langues 
professionnelles de l’hôtellerie-
restauration,…
  Le management, le commerce, les 

services, la comptabilité, la gestion : 
management, management par la 
qualité, normes environnementales, 
ressources humaines, vente, gestion, 
commerce international, langues 
professionnelles,…
  L’informatique et les technologies 

numériques : programmation, ré-
seaux, internet, bureautique, anglais 
professionnel de l’informatique,...

L’offre UTEC s’adresse aux salariés, 
cadres, commerçants indépendants, 
demandeurs d’emploi et au grand public. 
Votre formation peut être financée de 
différentes manières (Compte Personnel 
de Formation, plan de formation de 
l’entreprise, CIF, contrats pro,…) et 
réalisée sous plusieurs formats (stages 
inter-entreprises ou sur-mesure, stages 
courts ou longue durée, formations 
diplômantes ou certifiantes, initiation ou 
perfectionnement,…).

Pour les entreprises, voter est un moyen simple, rapide et efficace d’exercer leur 
pouvoir de décision et d’agir concrètement. Cet automne, prenez le pouvoir : votez !  

 ÉLECTIONS

AUTOMNE 2016 : 
ÉLECTIONS DANS LES CHAMBRES  
DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE  

1    PRIX TPE :  
FRANÇOIS GOFFAUX / 
PR INDUSTRIES (COLLÉGIEN)

Activité : pulvé- 
risation pour les 
process et lavage 
industriels
Parcours : ses 
envies de liberté 
et de changement 
o n t  c o n d u i t 
François Goffaux 

du statut de salarié à celui de chef 
d’entreprise. Une nouvelle aventure qu’il 
a pris soin de préparer durant un an, 
accompagné par la CCI Seine-et-Marne.

| INFORMATIONS |
EFFECTIF : 6

  www.prindustries.fr

2    PRIX PME : 
OLIVIER PEUVRIER / GROUPE DEPREYTÈRE 
RESTAURATION (ORVANNE) (CF. PORTRAIT 
PAGE 21)

Activité : traiteur
Parcours : fort de 
ses nombreuses 
e x p é r i e n c e s 
professionnelles, 
Olivier Peuvrier a 
repris les rênes 
d’une entreprise 
de renom à 

laquelle il a redonné un dynamisme.

| INFORMATIONS |
EFFECTIF : 24 SALARIÉS ET APPRENTIS

 www.traiteur-depreytere.com

3    COUP DE CŒUR DU JURY : 
BERTRAND ROBÉ / RESTAURANT LE DIV'20 
(MONTIGNY-SUR-LOING)  

Activité : restaurant 
gastronomique
Parcours : en 6 
mois, Bertrand 
Robé et Fanny 
Dubois ont réussi 
leur pari de gérer 
avec succès leur 
propre restaurant, 

qu’ils ont repris avec le soutien des 
structures d’accompagnement 
départementales. 

| INFORMATIONS |
EFFECTIF : 1 SALARIÉ ET 3 APPRENTIS 

 www.restaurantlediv20.fr

  TRANSMISSION-REPRISE

LES LAURÉATS 2016 
En  collaboration  avec  le  « Réseau  Transmettre  &  Reprendre  une  entreprise  en Seine -et- Marne »,  
la CCI Seine- et -Marne  a remis,  le  12  mai  dernier,  les  3 Prix  du 10ème Concours « Reprendre & Réussir en  
Seine -et- Marne » :

DÉCOUVREZ LES PORTRAITS COMPLETS ET INTERVIEWS DES 3 LAURÉATS : http://www.seineetmarne.cci.fr/actualites/laureats-du-concours-reprendre-reussir-en-seine-et-
marne-2016

CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

UTEC / Relations Entreprises
T. 01 60 37 52 31
contact@utecformationcontinue.fr
www.utecformationcontinue.fr
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P
our les entreprises, 
participer aux élections 
des membres des CCI et 
aux élections des délégués 
consulaires, est un moyen 

simple, rapide, efficace de prendre le 
pouvoir : vous élisez les représentants 
de vos intérêts, des femmes et des 
hommes qui vont défendre votre 
cause – bénévolement –, parce qu’ils 
ont des convictions. Ils connaissent le 
terrain, ils maîtrisent leur sujet : tout 
comme vous, leurs électeurs, ils sont 
chefs d’entreprise. Voter, un vrai vote 
utile, qui aura un impact concret sur 
la vie de votre entreprise. En votant, 
vous prenez le pouvoir : les CCI ont des 
moyens d’action. En votant, vous élisez 
vos représentants et vous donnez, à 
travers eux, les moyens d’agir. Les CCI 
ont des domaines de compétences qui 
leur permettent d’œuvrer dans l’intérêt 
des entreprises. Les actions accomplies 
par les CCI sont l’incarnation de 
l’entreprise, qui ainsi prend corps, a 
du poids, exerce son pouvoir.

Les CCI au service  
des entreprises
Une CCI a le statut d’EPA  (Établissement 
Public de l'État). Placée sous la tutelle 
de l’État, elle est administrée par une 

assemblée de dirigeants d’entreprises 
élus pour cinq ans, représentatifs 
des secteurs d’activités – Industrie, 
Commerce, Services – présents dans 
le département (ou la région pour les 
CCI régionales). La CCI représente 
les entreprises et œuvre en faveur 
du développement économique 
des territoires et des entreprises. 
Ses domaines de compétence lui 
permettent de remplir, en faveur des 
acteurs économiques et à leur service, 
quatre types de missions : consultative  
(représentation des entreprises 
auprès des pouvoirs publics) ; appui 
aux entreprises ; gestion de services ; 
formation (initiale et continue).

Voter,  
c’est prendre le pouvoir
Les élections sont capitales pour les 
entreprises. Voter, c’est votre intérêt : 
un moyen simple, rapide, efficace  
de prendre le pouvoir et d’agir. 
Concrètement. Pas d’incertitude : 
retour sur investissement garanti ! Cet 
automne, votez ! Vous êtes perdus ? 
Pas de panique ! Toutes les explications 
et les réponses à vos questions dans 
ce cahier spécial : Élections, mode 
d’emploi.  •

Les membres des Chambres de commerce 
et les délégués consulaires des Tribunaux de 
Commerce sont élus tous les cinq ans. Ces 
élections sont d’une importance cruciale pour 
les entreprises : elles ont l’opportunité de 
prendre le pouvoir pour agir concrètement.  
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CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

Service Élections
T. 0 800 067 077  
Gratuit depuis un fixe
elections 
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr/
elections 2016
Plate-forme de vote en ligne :
www.jevote.cci.fr/seine-et-
marne 

C’EST VOTRE INTÉRÊT !
En votant, vous élisez vos représentants : 
  Membres de la Chambre de commerce et d’industrie 

de Seine-et-Marne
  Membres de la Chambre de commerce et d’industrie 

de la Région Paris Île-de-France
  Délégués consulaires : ils ont pour mission de participer 

à l’élection des juges des Tribunaux de Commerce. 
Tous servent vos intérêts et vous font bénéficier de l’appui 
de votre CCI.

Votez ! Prenez le pouvoir pour :
  Agir sur la fiscalité et les charges
  Former vos futurs collaborateurs
  Financer votre développement 
  Réussir votre transformation digitale  •

VOTRE ENTREPRISE EST DÉJÀ INSCRITE 
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Toute entreprise inscrite au RCS peut voter. La 
Commission d'Établissement des Listes Électorales 
(CELE) dresse les listes d’électeurs à partir du RCS. 
Sont électeurs les personnes qui exercent dans 
l’entreprise les fonctions de :
- Commerçant
- Chef d’entreprise
- Conjoint collaborateur
-  P-D.G, président ou membre du directoire, pdt du 

conseil de surveillance, président ou membre du conseil 
d’administration, président de société, directeur général

- Gérant de SARL ou co-gérant
- Représentant désigné 
-  Président ou membre du conseil d’administration ou 

directeur d’un établissement public à caractère industriel 
et commercial

À retenir 
  Si vous exercez une des fonctions ci-dessus au sein 

de plusieurs sociétés, vous votez plusieurs fois pour 
le scrutin des membres de  la CCI.  Exemples : gérant 
de trois sociétés, vous votez trois fois ; gérant d’une 
société et conjoint collaborateur au sein d’une autre, 
vous votez deux fois. 
  Pour les délégués consulaires, vous votez une seule 

fois dans le ressort d’un même tribunal de commerce : 
Bobigny, Meaux, Melun.  •

ÉLECTIONS DES MEMBRES DE LA 
CCI SEINE-ET-MARNE ET DE LA CCI 
RÉGION PARIS ÎLE-DE-FRANCE
Vous avez le choix entre le vote électronique et le vote 
par correspondance.

âVOTE ÉLECTRONIQUE : 
le plus facile, le plus simple, le plus rapide !
Rendez-vous sur : Jevote.cci.fr/seine-et-marne
Consultez en ligne les circulaires des candidats. Utilisez 
vos codes d’accès personnalisés qui vous seront envoyés 
par courrier à partir du 20 octobre :
  Identifiant
  Code d’accès confidentiel

Le vote électronique en 4 clics :
1. Allez sur le site : www.jevote.cci.fr/seine-et-marne
2.  Saisissez votre identifiant, communiqué par courrier, 

et votre date de naissance.
3.  Sélectionnez vos candidats.
4.  Saisissez  votre code confidentiel, communiqué par 

courrier, et votez !

âVOTE PAR CORRESPONDANCE :
Le matériel de vote vous sera envoyé par courrier à partir 
du 20 octobre.

Le pli que vous allez recevoir contient :
 Les bulletins avec les noms des candidats
 Une enveloppe de couleur 
 Une enveloppe T à détacher du courrier que vous 
recevrez (envoi gratuit, prépayé)

Le vote par correspondance en 5 étapes :
1. Sélectionnez les candidats.
2.  Glissez le bulletin dans l’enveloppe de couleur.
3.  Glissez l’enveloppe de couleur dans l’enveloppe T.
4. Signez au dos de l’enveloppe T.
5. Postez l’enveloppe T. 

Élections des délégués des Chambres auprès des 
Tribunaux de Commerce
Le vote se fait uniquement par correspondance. Le 
matériel est envoyé à partir du 20 octobre.

À retenir
  Vous recevez une seule et même enveloppe qui contient 

les matériels nécessaires au vote électronique et au 
vote par correspondance, 
  Et vous recevez autant d’enveloppes que vous avez de 

qualité pour voter : une par entreprise pour les membres 
et une par Tribunal de Commerce pour l’élection des 
délégués.  • 

 VOTEZ :   

 LE SAVIEZ-VOUS ?    

 VOTER, C’EST FACILE !      ÉLECTIONS

FAITES-VOUS 
ENTENDRE :  
DONNEZ 
DE LA VOIX !

ÉLECTIONS, MODE D’EMPLOI  

Votre voix a du poids ! 
Avec plus de 48 000 entreprises 
dans le département, la CCI 
Seine-et-Marne est l’une des 
dix plus grandes Chambres 
de France, la 6e en termes de 
bases économiques.

Zoom
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DOSSIER

Les liens tissés entre les entreprises 
mécènes et leurs bénéficiaires contribuent au 
développement et à l’enrichissement du tissu 
économique. Témoignages sur une relation 
privilégiée, « gagnant-gagnant ».  

 MÉCÉNAT

MÉCÉNAT ET
ENTREPRISE : 
DES RELATIONS  
FRUCTUEUSES

MAG ÉCO : Pourquoi le Château a t-il besoin de mécènes ?

ÉRIC GREBILLE : Les ressources du Château proviennent du 
Ministère de la Culture et des recettes liées à l’exploitation 
(billetterie, privatisation, etc.). Les collections sont immenses, 
les fonds nécessaires à la conservation, considérables, et nos 
ressources, insuffisantes. Grâce au mécénat, particuliers et 
entreprises participent à notre mission de conservation : 
restauration, entretien, enrichissement des collections.    

M. É. : Comment le Château utilise-t-il les dons ? 
É. G. : Il y a les travaux de restauration : salle, œuvre, élément 
architectural. Pour enrichir les collections, nous favorisons 
les acquisitions. Nous soutenons des actions culturelles – 
exposition, concert, animation grand public, etc. –, aidons 
des projets sociaux : accessibilité aux publics empêchés 
(handicaps), jeunes loin de la culture, scolaires (plus de 
50 000 élèves chaque année). Sous l’impulsion de notre 
Président, les liens avec la ville et les partenaires du territoire 
se sont resserrés. Le mécénat, c’est la rencontre d’un mécène 
et d’un projet. Nous nous devons de respecter les choix du 
mécène. Chaque année, 250 000 à 300 000 euros sont répartis 
entre investissements (70 %) et fonctionnement (30 %). 
Le comité de direction définit les priorités. Nos besoins sont 
énormes, avec de grands chantiers à plusieurs millions, 
comme celui de l’escalier en fer à cheval.

M. É. : Quels sont les perspectives et les projets ouverts au 
mécénat ?
É. G. : Nous allons poursuivre le travail engagé, continuer 
avec nos mécènes actuels, si précieux. Nous souhaitons 
trouver plus de partenaires en Seine-et-Marne et lancer de 
grands chantiers, c’est pourquoi nous apprécions l’aide de la 
CCI qui favorise les contacts avec les entreprises.  •

| CONTACT |
CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU 
PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
77300 FONTAINEBLEAU
T. 01 60 71 57 92

 eric.grebille@chateaudefontainebleau.fr
www.chateaudefontainebleau.fr

MAG ÉCO : Pourquoi l’Aigle Noir Hôtel est-il mécène ? 

RICHARD DUVAUCHELLE : Je suis principalement mécène du 
Château de Fontainebleau mais donne à d’autres : Maison de 
Napoléon (Sainte-Hélène), rénovation de son cheval empaillé, 
Vizir, une école hôtelière au Cambodge. Le mécénat offre 
des avantages fiscaux non négligeables pour l’entreprise, 
mais ce qui me motive, c’est surtout d’enrichir le patrimoine 
culturel. Pour Napoléon, je suis fasciné par le personnage, 
et suis aussi mécène à titre personnel. Professionnellement, 
L’Aigle Noir Hôtel est juste en face du Château et les visiteurs 
du monde entier connaissent tous Napoléon ! 

M. É. : Quelles sont vos relations avec les bénéficiaires de  
votre action ? 
R.D. : Nous avons des relations privilégiées, surtout avec le 
Château. Dès qu’ils ont une opération en projet, ils m’en 
parlent. J’appartiens à l’Association des Amis du Château 
de Fontainebleau. Je me promène souvent dans les jardins, 
vais à une exposition, assiste à un festival. Je suis aussi leur 
partenaire, par exemple pour le Festival d’histoire de l’art. 
Je mets des chambres à disposition, prête des salons pour 
des conférences. 

M. É. : Quelles sont vos perspectives et projets de mécénat ? 
R.D. : Je souhaite continuer dans la même voie, dans la 
mesure de mes possibilités. Cela dépend de mon  volume 
d’activités : je ne suis pas une très grande entreprise et 
suis sujet aux aléas. 2016 n’est pas fameuse, entre grèves 
et attentats. 65 % de nos clients sont étrangers. Il y a des 
hommes d’affaires et des touristes : beaucoup de Chinois 
mais qui se font plus rares cette année, tout comme les 
Européens et les hommes d’affaires.  •

| CONTACT |
L’AIGLE NOIR HÔTEL 
27, PLACE NAPOLÉON BONAPARTE
77300 FONTAINEBLEAU
T. 01 60 74 60 00
http://www.aiglenoirhotel.com/fr

Richard Duvauchelle,   
Propriétaire et  
P-D.G de L'Aigle Noir Hôtel,  
mécène

Éric Grebille, 
Responsable du mécénat et  
des partenariats  
Château de Fontainebleau

QUI SONT LES ÉLUS ? QUE FONT-ILS ? 
Les élus sont des chefs d’entreprises. Entrepreneurs 
de tous secteurs (Industrie, Commerce, Services) 
implantés en Seine-et-Marne, ils agissent dans votre 
intérêt et définissent la politique de la CCI : ils décident 
des actions et orientations mises en œuvre par les 
collaborateurs permanents de la CCI.

QUELLES SONT LES 
MISSIONS DE LA CCI ?  
Défense des intérêts territoriaux : projets de la Seine-
et-Marne dans le contexte régional
Formation : futurs collaborateurs des entreprises 
Développement : activité des entreprises, 
y compris à l’international  
Accompagnement : création et transmission d’entreprise

DATES CLÉS    
À partir du 20 octobre 2016 : envoi par courrier des 
matériels de vote
Du 20 octobre au 2 novembre : élections, vote par 
internet ou par correspondance
10 novembre 2016 au plus tard : résultats  •

  Les membres des Chambres régionales et 
départementales sont élus par les ressortissants de 
leur catégorie professionnelle (Industrie, Commerce, 
Services). Le nombre de sièges dont dispose chaque 
Chambre Territoriale au sein de la Chambre Régionale 
est fixé par arrêté du Préfet de Région, en fonction de 
son poids économique (Loi du 23 juillet 2010).

  Pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, 
parité homme-femmes : « Le candidat à l’élection des 
membres d’une Chambre de commerce et d’industrie 
de Région et son suppléant sont de sexe différent » 
(Loi du 4 août 2014. Article L.713-16 du Code de 
commerce).  •

Les membres des CCI sont renouvelés tous les cinq ans. 
Les délégués consulaires, qui participent  à l’élection 
des Juges des Tribunaux de Commerce, sont renouvelés 
en même temps. 

1.  Qui sont les électeurs ?
    Les chefs d’entreprise de Seine-et-Marne

2.  Qui sont les candidats ? 
    Des chefs d’entreprise, représentants 

-  territoriaux des entreprises au sein de la CCI Seine-
et-Marne,

- régionaux, au sein de la CCIR Paris Île-de-France,
-  chargés de désigner les juges des Tribunaux de 

Commerce.

3. Quels sont les mandats ? 
     Ceux des membres de la CCI Seine-et-Marne, de la CCIR 

Paris Île-de-France et des délégués consulaires auprès 
des Tribunaux de Commerce.

4. Nombre de sièges ? 
      Fixé par arrêté préfectoral : de la Région Île-de-France 

pour la CCIR Paris Île-de-France ; de Seine-et-Marne 
pour la CCI Seine-et-Marne (60 sièges pour la CCI Seine-
et-Marne, dont 8 représentants à la Chambre régionale).

5. Les scrutins ? 
     Majoritaires plurinominaux (plusieurs représentants) à 

un tour, organisés et pris en charge par les CCI, sous 
contrôle du Préfet.  •

 QUIZZ   

 QUE DIT LA LOI ?    

 L’ESSENTIEL    

À NOTER ! IMPORTANT ! NE PAS OUBLIER ! 
Entre le 20 octobre et le 2 novembre 

VOTEZ !
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météo de l’éco météo de l’éco

Chaque semestre, la CCIR Paris Île-de-France publie le Baromètre du Grand Paris des entreprises 
avec les indicateurs des fédérations professionnelles permettant de suivre l’avancée du Grand 
Paris.

49,1 %
LES AIDES À DOMICILE / AIDES MÉNAGÈRES 
PRÉSENTENT LE PROFIL LE PLUS DIFFICILE 
À RECRUTER DANS LE DÉPARTEMENT : CE 
MÉTIER AFFICHE LE POURCENTAGE LE PLUS 
ÉLEVÉ DE PROJETS DE RECRUTEMENT JUGÉS 
DIFFICILES *

22 258 
ÉTABLISSEMENTS SEINE-ET-MARNAIS 
ENVISAGENT AU MOINS UN RECRUTEMENT 
EN 2016.

35,1 %
LA PART DE DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT  
DANS LE DÉPARTEMENT ET 33,2 %  
EN RÉGION.

59 %
DE CES INTENTIONS ÉMANENT 
D’ÉTABLISSEMENTS IMPLANTÉS SUR LE 
BASSIN D’EMPLOI SEINE-ET-MARNE NORD.

LES ACTIVITÉS DE SERVICES RASSEMBLENT

14 110
PROJETS DE RECRUTEMENT, SOIT 

63,4 % 
DES PROJETS SEINE-ET-MARNAIS ;  
ON Y RETROUVE PRINCIPALEMENT LES 
SERVICES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 
(13,6 %), LA SANTÉ HUMAINE ET L’ACTION 
SOCIALE (12,5%) ET L’HÉBERGEMENT ET 
LA RESTAURATION (9,0 %). 

22,7 %
DES RECRUTEMENTS PRÉVUS SONT LIÉS À 
UNE ACTIVITÉ SAISONNIÈRE, SOIT 4,3 POINTS 
DE PLUS QUE LA MOYENNE FRANCILIENNE.

501 

PROJETS DE RECRUTEMENT,  
LES PROFESSIONNELS DE L’ANIMATION 
SOCIO-CULTURELLE (ANIMATEURS ET 
DIRECTEURS) SONT LES PLUS RECHERCHÉS 
AU COURS DE CETTE PÉRIODE.

*  UNIQUEMENT SUR LES MÉTIERS RECENSANT PLUS DE 1 % DES 
PROJETS DE RECRUTEMENT EN SEINE-ET-MARNE

1 164 
PROJETS DE RECRUTEMENT,     
LE MÉTIER D’AGENT D’ENTRETIEN DE 
LOCAUX EST LE PLUS RECHERCHÉ DE 
SEINE-ET-MARNE, DEVANT CEUX D’EMPLOYÉ 
DE LIBRE-SERVICE (1 163 PROJETS) ET DE 
PROFESSIONNEL DE L’ANIMATION SOCIO-
CULTURELLE (1 025 PROJETS). 

 ENQUÊTE

LES BESOINS DE MAIN D’ŒUVRE 
DES ENTREPRISES

 EN CHIFFRES

LE GRAND PARIS : UN BESOIN CRIANT 
EN LOGEMENT

Chaque année depuis 2002, l’enquête « Besoins en main d’œuvre » (BMO) est réalisée à l’initiative 
de Pôle Emploi, avec le concours du Crédoc. Elle mesure les intentions de recrutement des 
employeurs pour l’année à venir, qu’il s’agisse de créations de postes ou de remplacements, 
ainsi que l’importance des difficultés envisagées et le recours à l’emploi saisonnier. 
Les résultats de cette enquête révèlent que les employeurs seine-et-marnais entrevoient une 
amélioration de leurs perspectives d’embauche pour 2016. En outre, la part des recrutements 
jugés difficiles demeure stable par rapport à l’année précédente. 

LES INTENTIONS DE RECRUTEMENT 
DES EMPLOYEURS SEINE-ET-MARNAIS 
PROGRESSENT DE

11,5 %
SUR UN AN. DE LEUR CÔTÉ, LES PROJETS DE 
RECRUTEMENT DIFFICILES NON SAISONNIERS 
OBSERVENT UNE CROISSANCE DE 

13 %

LA COMMANDE PUBLIQUE EN TP  
en hausse de 6 % en 2015 et de 21 % au 4ème trimestre 

UN PARC D’ÉLECTRICITÉ  
renouvelable loin des objectifs fixés 

DEPLOIEMENT TRES HAUT DÉBIT :  
il faut aller au moins deux fois plus vite

LA PROMOTION PRIVÉE DE LOGEMENTS 
en hausse de 14 % en 2015

LA PRODUCTION FRANCILIENNE DE BÉTON PRÊT À L’EMPLOI 
encore en baisse de 6 % en 2015

LA PRODUCTION DE PRODUITS EN BÉTON  
à destination du bâtiment en recul

â â

â â

â

â
INDUSTRIES MÉCANIQUES : 
122 milliards € facturés en 2015,  
en hausse de 1,2 % portée par  
les filières automobile  
et aéronautique

â
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questions d’entrepreneurs mieux comprendre

5
QUESTIONS
RÉPONSES

1

2
4

3
5

Enjeu majeur pour la région Capitale, le Grand Paris est une 

opportunité d’affaires pour les entreprises. Afin de donner 

à ces dernières de la visibilité sur les projets, la CCI Paris 

Île-de-France et les fédérations professionnelles ont lancé 

la plateforme CCI Business. Le point en cinq questions.

CCI BUSINESS, PLATEFORME 
DES INVESTISSEMENTS DU 
GRAND PARIS

P
lafonné à 100 points sur 
l’ensemble de la carrière, 
le CPPP prend en compte 
dix facteurs de pénibilité 
(voir tableau) et ouvre 
droit à : 

  Une action de formation 
professionnelle pour accéder à un 
emploi pas ou peu exposé,
  Un passage à temps partiel sans 

baisse de rémunération,
 Un départ anticipé à la retraite.

De ce fait, l’employeur doit :
  Effectuer une évaluation annuelle 

de l’exposition de chaque travailleur 
en fonction des conditions de travail 
habituelles du poste occupé, 
  Consigner, en annexe du document 

unique d’évaluation des risques 

professionnels, les données collectives 
d’exposition aux facteurs de pénibilité, 
  Renforcer les mesures de prévention et 

de protection collective et individuelle
  Déclarer les facteurs de pénibilité 

auxquels a été exposé chaque salarié 
au-delà des seuils, dans le cadre de 
la DADS (Déclaration Annuelle des 
Données Sociales) / DSN (Déclaration 
Sociale Nominative).

Les dépenses liées à l'utilisation de ce 
compte sont prises en charge par un 
fonds financé par deux cotisations de 
l'employeur : 
  Cotisation de base due par tous les 

employeurs (même ceux non concer-
nés par la pénibilité), correspondant 
à 0,01 % des rémunérations (à partir 
de 2017), 

  Cotisation additionnelle due par 
les employeurs de salariés exposés  
(0,1 % des rémunérations des salariés 
exposés pour 2015 et 2016, 0,2 % à 
partir de 2017) ; cette cotisation est 
doublée pour les salariés exposés à 
plusieurs facteurs de pénibilité.  •

La CCI et la Caisse Nationale 
d'Assurance Vieillesse organisent 
une conférence sur la Pénibilité,  
le 6 octobre à Émerainville.

Tout employeur a une obligation de prévention de la pénibilité au travail. La pénibilité se caractérise 
par une exposition pendant un an à un ou plusieurs facteurs de risques pouvant laisser des traces 
durables, identifiables et irréversibles sur la santé. Lorsqu'un salarié est exposé à des facteurs de 
pénibilité au-delà de certains seuils, l'employeur doit établir une déclaration et mettre en place un 
Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité (CPPP) qui permet l'acquisition par le salarié, de 
points cumulés sur le compte (1 point par trimestre d'exposition). 

COMPTE PÉNIBILITÉ : 
LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

Qu’est-ce que  
CCI Business ?
CCI Business est l'outil de référence 
regroupant les informations sur 
les projets d’investissements du 
Grand Paris. Mettant en relation 
donneurs d’ordre et sous-traitants, 
la plateforme facilite l’accès des 
PME aux marchés publics. Elle 
leur offre l’opportunité de proposer 
des solutions innovantes, au profit 
du développement économique 
régional.

À qui s’adresse  
CCI Business ?
CCI Business s’adresse à toutes 
les PME et ETI qui recherchent 
des opportunités d’affaires, des 
partenaires et un accompagnement.

Quels sont les objectifs  
de CCI Business ?
CCI Business a plusieurs objectifs :
  Fournir une solution web de mise 

en relation entre les donneurs 
d’ordre et les sous-traitants pour 
faciliter l’accès des PME aux 
chantiers
  Donner de la visibilité aux 

calendriers de mise en œuvre des 
chantiers

  Promouvoir le sourcing en 
identifiant les compétences et  les 
savoir-faire clefs
  Améliorer la connaissance des 

besoins à venir des donneurs 
d’ordre pour mieux les anticiper
  Favoriser les rencontres de 

proximité donneurs d’ordre/PME : 
réunions d’information, business 
meeting, rencontres BtoB, etc.
  Accompagner les PME  (offre de 

services)
  Préparer les PME aux procédures 

de marchés publics
  Construire un référentiel  qui 

permettra de qualif ier les 
entreprises.

Quels sont les atouts  
de CCI Business ?
CCI Business offre des atouts variés 
à ses utilisateurs :
  Ident i f icat ion des futurs 

investissements du Grand Paris, 
dans les domaines du Transport, 
du Logement, de l’Aménagement 
et de la Smart City
 Qualification des compétences
  Mise en relation physique des 
entreprises
 Accompagnement des entreprises 
pour le développement de leur com-
pétitivité 

 Préparation des PME aux procé-
dures de marchés publics, qui maxi-
mise  leurs chances de réussite, par 
le groupement et l’élaboration de 
partenariats
 Sécurité des données

Quels sont les avantages 
de CCI Business ?
La plateforme offre des avantages à 
chacun des acteurs impliqués dans 
le projet du Grand Paris.    
Pour les PME : le développement 
commercial
Pour les donneurs d’ordre :  
la visibilité, l’innovation, le choix et 
la qualité
Pour la Région : la dynamisation 
des marchés
Pour tous : les retombées 
économiques et la création 
d’emplois.  •

CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

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

SEUILS APPLICABLES AUX FACTEURS DE PÉNIBILITÉ

ENTRÉE EN VIGUEUR FACTEUR DE PÉNIBILITÉ SEUIL ANNUEL 

JANVIER 2015

Travail de nuit*  : 1h de travail entre minuit et 5h 120 nuits 

Travail en équipes successives alternantes de nuit : au moins 1h de travail entre minuit et 5 h 50 nuits 

Travail répétitif ou cadence contrainte : plus de 15 actions techniques pour un temps de cycle inférieur ou 
égal à 30'', ou plus de 30 actions techniques/minute

900 heures 

Travail en milieu hyperbare (1 200 hectopascals minimum) 60 interventions

1ER JUILLET 2016

Manutentions manuelles de charges lourdes (lever ou porter plus de 15 kg ; pousser ou tirer plus de 250 kg ; 
se déplacer, prendre au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules, plus de 10 kg) 

600 heures

Postures pénibles : position accroupie ou à genoux 900 heures

Vibrations mécaniques (de 2,5 m/s² transmises aux mains ou aux bras ou de 0,5 m/s² transmises à 
l'ensemble du corps)

450 heures 

Agents chimiques dangereux (ACD) Seuil déterminé pour chacun d'eux dans une grille 
d'évaluation fixée par arrêté 

Températures extrêmes** (en-dessous de 5°C et au-dessus de 30°C) 900 heures 

Bruit 81 décibels pendant 8h 600 heures 

Bruit crête de 135 décibels 120 fois

*    Le travail de nuit effectué sous forme d'astreinte à domicile n'est pris en compte que pour le temps d'intervention effectif. L'astreinte effectuée sous forme de veille sur le lieu de travail est considérée comme du temps 
de travail effectif comptabilisé dans sa globalité.

** Températures extérieures non prises en considération 

CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

Bertrand VINCENT
T. 01 74 60 51 00
bertrand.vincent
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr
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TALENTS TALENTS

À 25 ans seulement, Félix Lapoussière a cofondé Influenzzz, 
agence de marketing d’influence et relations presse. 
Entrepreneur de la « génération 2.0 », il développe son 
activité au sein de la Pépinière d’Entreprises Innovantes de 
Champs-sur-Marne. 

 JEUNES POUSSES

FÉLIX, ENTREPRENEUR, 
DE LA SOCIO AUX  
RÉSEAUX SOCIAUX 

Le lauréat PME du concours 2016 Reprendre & Réussir a 

repris avec succès le traiteur Depreytère, une entreprise de 

renom victime de la crise du secteur. Retour sur le parcours 

d’un entrepreneur qui aime les défis.

C
hez Influenzzz, on 
crée du buzz pour les 
clients (de l’anglais  
« bourdonnement »). 
Objectif : faire parler 
d’eux, augmenter 

leur visibilité sur les médias en ligne, 
internet et réseaux sociaux. Autrement 
dit, Influenzz fait des relations publiques 
digitales (numériques) et du web 
marketing. Le principe ? Collaborer 
avec un réseau « d’influenceurs » : 
ce néologisme désigne des acteurs du 
web très actifs et visibles sur la Toile. 
Avec comme point commun leur nom 
en [eur], ces nouveaux communicants, 
« suivis » parfois par des milliers 
d’abonnés, exercent un réel pouvoir 
d’influence sur leur « communauté » : 
les internautes abonnés à leur média. 
Blogueurs spécialisés – voyage, sport, 
maman, beauté, etc.–, Instagrameurs 
détenteurs d’un compte sur le réseau 
social Instagram, qui publient photos et 
vidéos,  YouTubeurs qui diffusent des 
vidéos, peuvent aussi, le cas échéant, 
se faire ambassadeurs d’un produit ou 
d’une marque. Quand il a créé Influenzzz 
et intégré la Pépinière, il y a six mois, 
Félix Lapoussière avait une base de 
200 influenceurs. Aujourd’hui, ils sont 
650. Pour booster la communication de 
ses clients, le jeune entrepreneur leur 
propose des solutions innovantes et les 

relais qui vont avec. Par exemple, créer 
de la notoriété pour un groupement 
d’assureurs en imaginant une 
infographie consacrée à l’assurance de 
la voiture de… James Bond. Outre la 
création de notoriété, la jeune agence 
spécialisée dans le digital (et qui fait 
aussi des RP traditionnelles) intervient 
sur deux autres axes : leviers du Web 
2.0 (2e génération d’internet) afin de 
donner plus de visibilité à ses clients 
dans les moteurs de recherche (Google 
et autres) et community management, 
toujours dans le but d’améliorer la 
visibilité des clients, en ce cas sur les 
réseaux sociaux.  

Nouvelles technologies et 
production de contenus 
L’ancien étudiant en sociologie à 
Marne-la-Vallée, vite passé aux 
nouvelles technologies et à la pro-
duction de contenus pour internet, 
cherche maintenant à lever des fonds 
(450 000 euros) pour développer un 
outil CRM (Customer Relationship 
Management ou outil de gestion de 
la relation client), qui permettra de 
mettre plus facilement en relation an-
nonceurs et clients. Conçu par Félix, 
l’outil  doit  être développé, mis au 
point par des ingénieurs informatiques 
avant, dernière étape, le recrutement 
de commerciaux.

Lever des fonds et  
se développer 
Sur tous les fronts, le jeune entrepreneur 
et sa petite équipe (pour l’instant) 
assurent les missions en cours, sont 
présents dans les salons spécialisés et 
aux événements du monde digital, sans 
négliger pour autant la prospection 
commerciale classique ni le bouche 
à oreille. Le souhait de Félix ?  
« Lever des fonds, agrandir l’équipe et 
proposer des outils le plus rapidement 
à tous nos clients  »  •

| CONTACT |
INFLUENZZZ
FÉLIX LAPOUSSIÈRE 
41, RUE ALBERT EINSTEIN
77436 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX
T. 01 60 17 97 52
P. 06 23 88 46 57

 hello@influenzzz.fr 
www.influenzzz.fr

 SUCCÈS

LA GRANDE REPRISE 
D’UNE PETITE ENTREPRISE

« Formé en pâtisserie à 
Provins, en cuisine à Moret-
sur-Loing et dans une école 
de Montereau, on peut dire 
que je suis un produit local ! » 
s’exclame Olivier Peuvrier. 

Quand le lauréat PME du concours 
2016 Reprendre & Réussir apprend que 
Depreytrère est à vendre, il est donc 
« tout de suite intéressé ». En 2014, 
il prend les rênes d’une maison à la 
renommée établie de longue date mais 
qui est aussi entreprise en difficulté. 
Pour relancer l’affaire, Olivier opte 
pour la diversification : la restauration 
collective. Avec succès. 

Un nom, ça se construit ! 
S’appuyant sur un laboratoire 
de 1 600 m² développé par ses 
prédécesseurs dix ans plus tôt, il base 
donc son projet sur la restauration 
collective. Les banques suivent. 
« Depreytère était connu notamment 
pour les repas des associations d’aînés, 
les vœux de fin d’année. Un nom, ça se 
construit ! Celui-là l’a été sur 40 ou 
50 ans, c’est pour cela que j’ai voulu 
le garder. » Il démarre en répondant 
aux appels d’offre des collectivités. 
Beaucoup d’échecs… mais il persévère, 
se déplace (beaucoup) pour se présenter 
aux maires. Certains font confiance à la 
petite PME qui joue la carte  « proximité, 
taille humaine, compétences, emploi 

local et service qualité ». Pour assurer 
ce développement, quatorze personnes 
sont embauchées, plus les équipes 
qui travaillent sur site, dans les deux 
maisons de retraite en concession. 
Parallèlement à la relance de l’activité 
restauration, Olivier comprend 
rapidement l’importance de disposer 
de son propre lieu pour accueillir  
les clients : 
« Les salles demandent 10 à 15 % 
sur le chiffre d’affaires, alors que la 
rentabilité maximum sur une journée 
est de 5 %, une fois qu’on a tout payé.»  
Il décide alors d’investir et porte son 
choix sur un site classé, le Domaine 
de Motteux, 22 hectares bien situés, 
à Marolles-sur-Seine, non loin de 
l’autoroute. On peut y organiser jusqu’à 
trois réceptions en même temps. « La 
banque nous a encore suivis, grâce aux 
contrats déjà signés, et parce que la 
hausse du chiffre d’affaires dépassait 
largement les prévisions. » 

Un prix a un sens  
Olivier veut rebondir sur cet 
investissement pour redonner ses titres 
de noblesse à Depreytère et prouver que 
cette entreprise quadragénaire (comme 
lui) « est capable de faire de très bons 
repas à la carte et de la restauration 
collective de qualité ! » Répondant 
constamment à de nouveaux appels 
d’offres, la maison ne casse pas les prix 

pour autant : « Il y a des incohérences 
à vouloir faire des repas scolaires à 
moins de deux euros avec de la viande 
française, des légumes en circuit court, 
etc. Un prix a un sens ! » L’ancien cadre 
en collectivités qui a travaillé un temps 
à l’étranger, acheté une boulangerie-
pâtisserie et fait des extras… chez 
Depreytère pendant dix ans, fait preuve 
quant à lui de bon sens et d’un esprit 
d’entreprise audacieux qui lui réussit.  •

| CONTACT |
DEPREYTÈRE RESTAURATION
OLIVIER PEUVRIER 
ZONE ARTISANALE LES RENARDIÈRES
RUE DES MONTELIÈVRES
77250 ORVANNE
T. 01 64 45 80 60

 depreytere@wanadoo.fr 
www.traiteur-depreytere.com

SCANNER LE QR CODE 
POUR LIRE L'ACTUALITÉ 
SUR LE WEB CCI
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CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

Valérie Pinon
T. 01 74 60 51 00
valerie.pinon 
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

AIDE À LA REVITALISATION 
COMMERCIALE DES 
COMMUNES ET EPCI RURAUX 

ÉLIGIBILITÉ

Territoires 
  Centres-villes, centres-bourgs des 

communes de moins de 10 000 habitants
  EPCI ruraux dont le siège est situé hors 

unité urbaine de Paris

Établissements 
  Situés dans un territoire éligible 
  Inscrits au RCS ou justifiant d’une 

double immatriculation : métiers/
registre commerce et sociétés
  En création, reprise, développement
  Sédentaires/non sédentaires
  CA < 1 000 000 €,  surface de vente  

< 300 m² 
  Commerce de « quotidienneté » : achats 

des consommateurs très fréquents 
  Non éligibles : distribution de carburant, 

station-service ; banque, assurance ; 
agence immobilière ; de voyage ; 
activité touristique ; profession libérale ; 
artisanat de production ; BTP

Investissements 
  Mise aux normes ; accessibilité 
  Immobilier : aménagement, extension, 

modernisation de locaux ; acquisition de 
fonds commerciaux et artisanaux
  Mobilier : équipements,  matériels neufs, 

d’occasion ; acquisition d’équipements, 
véhicules de tournée  utilisés par les 
commerçants, équipements destinés à 
la sécurisation des entreprises
  Études et prestations d’ingénierie 
  Non éligibles : investissements liés à 

l’acquisition des murs 

Inondations mai-juin 2016 
Éligibles : dépenses de réparation des 
dégâts subis par les commerces 
Non éligibles : investissements couverts 
par les assurances ou pris en charge par 
les fonds d’urgence 

MONTANT
  À hauteur de 30 % maximum des 

dépenses d’investissement 
  Subvention maximum : 50 000  €
  Dépenses subventionnables : minimum 

10 000 € (activités sédentaires) ; 7000 € 

� (non sédentaires)
  Aide au moins égale à 23 000 € : 

signature d’une convention avec la Région

La Région Île-de-France lance le Pacte Rural, aide destinée aux 
commerces de proximité en milieu rural et à la revitalisation 
commerciale des communes et EPCI ruraux (Établissements 
Publics de Coopération Intercommunale). 

 LE PACTE RURAL

UNE NOUVELLE AIDE DE LA 
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE POUR 
LE COMMERCE EN MILIEU RURAL

 INTERVIEW

L’AIDE RÉGIONALE    
ANNE CHAIN-LARCHÉ, 
SÉNATRICE DE SEINE-ET-
MARNE, CONSEILLÈRE 
RÉGIONALE D'ÎLE-DE-FRANCE 

Le Pacte Rural est le 
document cadre du nouvel 
exécutif de la Région Île-de-
France. Il est la marque de 
l'engagement et de l'ambition 
de Valérie Pécresse en faveur 
des franciliens ruraux. Voté 
en mars, il décline l'ensemble 
des actions jugée pertinentes 
pour revitaliser les territoires 
ruraux, essentiellement 
victimes de leur enclavement 
et trop longtemps délaissés. 
C'est parce que des milliers 
d'habitants vivent chaque jour 
au rythme des mouvements 
pendulaires que dès le mois 
de juin, l'assemblée régionale 
a voté une ligne budgétaire 
de 2,5 millions € pour le 
déploiement des espaces 
de coworking. C'est parce 
que la fermeture d'une 
boulangerie ou d'une maison 
de la presse est une onde de 
choc dans un petit village rural 
qu'aujourd'hui, 3 millions €  
viennent d'être affectés à la 
sauvegarde des commerces 
de proximité en milieu rural.
Deux mesures fortes qui 
s'inscrivent au coeur du volet 
économique du Pacte Rural.  •

  Aide inférieure à 23 000 € : 
versement unique, sur factures 
des investissements effectués 
  Dépenses d’investissement 

pour études et prestations 
d’ingénierie : 800 € /projet 

DOSSIER DE DEMANDE
https://par.iledefrance.fr
  Aide au montage du dossier : 

CCI Seine-et-Marne

AIDE À LA 
REVITALISATION 
COMMERCIALE  
DES COMMUNES ET 
EPCI RURAUX 

ÉLIGIBILITÉ

Territoires 
  Centres-villes, centres-bourgs 

des communes de moins de 
10 000 habitants
  EPCI ruraux dont le siège est 

situé hors unité urbaine de Paris

Investissements 
  Projets d’aménagement pour 

améliorer l’environnement 
des commerces : rues 
piétonnes, stationnement, etc.
  Projets d’acquisition foncière ou 

immobilière pour l’installation 
d’entreprises 
  Prestations d’assistance 

à maîtrise d’ouvrage et 
d’œuvre, études et prestations 
d’ingénierie 

MONTANT
  À hauteur de 40 % du montant 

des dépenses éligibles 
  Subvention maximum
  Communes : 150 000 € ; 
   EPCI : 200 000 � € 

DOSSIER DE DEMANDE 
https://par.iledefrance.fr
  Aide au montage du dossier : 

CCI Seine-et-Marne  •

FONDS D’INTERVENTION 
POUR LES SERVICES, 
L’ARTISANAT ET  
LE COMMERCE   
Le FISAC (Fonds d’Intervention 
pour les Services, l’Artisanat et le 
Commerce) a subi une refonte totale 
qui lui redonne toute son efficacité. 
Mode d’emploi. 

SÉLECTION DES DOSSIERS :  
par  appel à projets. 
Deux types d’opérations concernées :
  Opérations individuelles en milieu rural 

(communes de moins de 3000 habitants)
  Opérations collectives en milieu rural 

ou urbain (pays, groupements de 

communes rurales, communes de plus 
de 3000 habitants)

Deux priorités :
 Entreprises les plus fragiles
  Communes rurales, quartiers prioritaires 

de la politique de la ville

Trois objectifs pour l’appel à projets 
ouvert du 13 juin 2016 au 30 janvier 
2017 :

1.  Promouvoir une offre de proximité 
répondant  aux at tentes des 
consommateurs 

2.  Préserver le savoir-faire des TPE 
des secteurs commerce, artisanat, 
services. Leur donner  les moyens de 
se développer 

3.  Favoriser la redynamisation des 
territoires.  •

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES 
EN MILIEU RURAL   
Sont concernées :
  Communes de moins de 3 000 habi-

tants ; plafond de dépenses éligibles : 
75 000 €.

Le FISAC peut être sollicité pour 
des dépenses d’investissements : 
modernisation, sécurisation, accessibilité, 
etc.  Subvent ionnables,  en cas de 
maîtrise d’ouvrage privée : acquisition, 
construction de locaux d’activité ; travaux 
d’aménagements.

Taux maxima d’intervention :
  Dépenses d’investissements matériels : 

20 % 
  I n v e s t i s s e m e n t s  f a v o r i s a n t 

l’accessibilité des entreprises à tous 
les publics : 30 % 

Plafond de dépenses éligibles : 
 Maîtrises d’ouvrage privées : 75 000 € 
 Maîtrises d’ouvrage publiques : 400 000 € 

Dépôt des dossiers :
Auprès de la DIRECCTE (Direction 
régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi). 
Date limite : 28 octobre 2016.

OPÉRATIONS COLLECTIVES 
EN MILIEU RURAL ET URBAIN
Sont concernées : 
les collectivités publiques. Le FISAC 
peut être sollicité pour des dépenses de 
fonctionnement et/ou d’investissements.

Dépenses éligibles :
  Actions collectives : dynamisation, 

communication, promotion, etc.
  Achat de locaux d’activité, restructuration 

des centres commerciaux de proximité,  
etc.

Taux maxima d’intervention
  Dépenses de fonctionnement : 30 %
  Dépenses d’investissements : 20 % 

Aides financières maximales 
  Opérations en milieu rural et concernant 

les quartiers prioritaires politiques de la 
ville : 400 000 €
  Opération en milieu urbain : 200 000 €

Dépôt des dossiers
  Auprès de la DIRECCTE. 
   Date limite : 30 janvier 2017.  •

 LE FISAC 

 LE FISAC FINANCEMENT 
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Si vous avez manqué…

SUCCÈS DE LA  
1ÈRE RENCONTRE  
« BOOSTEZ VOTRE 
RÉSEAU LOCAL »
Le 5 juillet, la CCI Seine-
et-Marne a convié les 
entreprises du territoire 
Nord-Ouest 77 à un petit-
déjeuner. Objectif : leur 
permettre de développer 
leur réseau et de valoriser 
les initiatives locales.  
La rencontre a eu lieu au 
NOMAD HÔTEL du Mesnil-
Amelot. Nicole Vidaller, 
Directrice de ce nouveau 
concept d’hôtel connecté et 
éco-responsable, a accueilli 

les 70 participants : entre- 
prises (dont CTD, La Factory, 
Ton Avenir.Net, IRM, Frasnier 
Parcs et Jardins) et partenaires 
locaux (dont les Mairies de  
Dammartin-en-Goële et de 
Villeparisis, la Communauté 
d’Agglomération Roissy Pays 
de France,  la  Communauté 
de communes Plaines et 
Monts de France, Seine-et-
Marne Développement).

Isabelle Dupis-Ferraris  
T. 01 74 60 51 00
isabelle.dupis@
seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.frCCI STRASBOURG 

ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

EDUCADUINOV’2016 
Chaque année, la société 
EuroSmart organise pour 
les scolaires un concours 
d’innovation basé sur 
son produit éducatif 

EDUCADUINO. Pour l’édi-
tion 2016, dont les prix ont 
été remis le 1er juin à la CCI 
Seine-et-Marne, à Serris, 
le lauréat est le Collège 
Victor Duruy de Fontenay-
sous-Bois. Il a remporté les 
suffrages du jury avec son 
robot MACANUM, dont le 
pilotage est interfacé avec 
un smartphone. 

BUSINESS MEETING 
AÉRIEN DE MEAUX-
ESBLY  
La Communauté d'Agglo-
mération du Pays de Meaux, 
en partenariat avec Seine-
et-Marne-Développement, 
a organisé les 21 et 22 
mai derniers une opération 
d’animation de réseau et de 
développement d’affaires. La 
« Fête aérienne du centenaire » 
a été le décor de ce rendez-
vous dédié aux industriels 
de l’aéronautique et de 
l’aéroportuaire, qui a 
rassemblé plus de 150 

personnes à l’aérodrome 
de Meaux-Esbly. Dans la 
perspective du Bourget 2017, 
élus, chefs d’entreprise et 
représentants de grands 
groupes (Safran, Zodiac, Air 
France Industrie, Dassault 
Aviation) ont ainsi pu échanger 
en toute convivialité.

RECO 2016 
RECO a refermé ses portes 
le 26 juin. Cette 4ème édi-
tion a offert un bivouac et 2 
nouveaux villages : « 100 % 
électrique » et « Belles 
Anciennes » (80 voitures), 
en complément de son 
traditionnel village « Tout 
Terrain ». Des expositions, 
animations et essais ont été 
proposés à près de 10 000 

visiteurs par les 130 expo-
sants qui se sont succédé 
durant 3 jours à l’Aéros-
phalte de La Ferté-Gaucher.

Christophe Astruc / Action 
Économique du Pays de Meaux
T. 01 83 69 01 75
christophe.astruc@meaux.fr
www.meaux-expansion.fr
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CCI FRANCE
Pôle développement durable
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Corinne de Oliveira
T. 01 74 60 51 00 
corinne.deoliveira@
seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.
cci.fr

AGENDA

Olivier Dexemple

T. 06 40 53 53 63
dex@la-ferte-gaucher.org
www.salonautoreco.fr

RENCONTRES 
D’ENTREPRISES 
DU GRAND 
ROISSY -  
LE BOURGET
 11 OCTOBRE  2016  
 AÉROPORT PARIS CDG 

PME, acheteurs (ADP, 
Air France, ICTS, Fedex, 
Volkswagen,…) et insti- 
tutions du Grand Roissy –  
Le Bourget sont invités aux 
prochaines Rencontres 
organisées par Aéroports de 
Paris, les CCI de Seine-et-
Marne, Seine-Saint-Denis et 

du Val d’Oise, Paris Region 
Entreprises et l’association 
Hubstart Paris Region. 
Objectifs pour les PME : 
valoriser leurs activités, 
développer leur chiffre 
d’affaires, élargir leur réseau 
professionnel.

LES 
CHALLENGES 
NUMÉRIQUES 
2016
 17 NOVEMBRE 2016 
 SERRIS 

La CCI Seine-et-Marne 
e t  S e i n e - e t - M a r n e 

Développement vous 
donnent rendez-vous pour 
la 4ème édition de leurs 
Challenges Digitall77. Venez 
découvrir les 10 projets 
sélectionnés et votez en 
direct pour vos préférés ! 
Le public désignera le 
lauréat (comme Pixinov, ci-
contre, en 2015), le projet 
le plus innovant en termes 
de nouveaux usages 
offerts par les technologies 
numériques.

CCI STRASBOURG 
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CCI FRANCE
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Viviane Guérin
T. 01 74 60 51 00
viviane.guerin@
seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

Viviane Guérin

T. 01 74 60 51 00

FORUM 
INTERNATIONAL 
DE SEINE-ET-
MARNE
 22 NOVEMBRE 2016 
 SERRIS  

Vous débutez à l’international ? 
Vous voulez renforcer votre 
développement export ? 
 

Venez rencontrer les acteurs 
mobilisés par la CCI Seine-
et-Marne pour vous informer 
et vous accompagner dans 
vos projets à l’international. 
Au programme : espace 
partenaires, cafés networ-
king, RDV experts pays, 
ateliers thématiques. 

CONVERGENCE 
POUR 
L’INDUSTRIE DU 
FUTUR
 6 AU 9 DÉCEMBRE  
PARIS-NORD VILLEPINTE 

C’est sous l’impulsion du 
Président de la République 
que voit le jour ce nou-
vel évènement pour les 
PMI-ETI, fédéré autour de  
3 salons : MIDEST (sous-
traitance industr iel le), 
SMART INDUSTRIES (nou-
veau salon dédié à l’usine 
intelligente) et LE FORUM 
CONVERGENCE (espace 
consacré à l’industrie du 
futur). L’Allemagne en est 
l’invitée d’honneur. En 
charge du Pavillon MIDEST 
Île-de-France, la CCI Seine-
et-Marne vous propose 
d’y exposer de manière 
privilégiée.

 LES SALONS 2017 

SIFER  
(industrie ferroviaire)
  Lille, du 21 au 23 mars 
SOFINS  
(opérations spéciales)
  Camp militaire de 

Souge, du 27 au 30 
mars

Milipol Asia Pacific 
(sécurité intérieure)
  Singapour, les 6 et 7 

avril
SIAE (aéronautique et 
espace)
  Paris-Le Bourget, du 

19 au 25 juin
Milipol Paris
  Villepinte, du 21 au 24 

novembre

CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

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

Martine Gahou 
T. 01 74 60 51 00
martine.gahou@seineet-
marne.cci.fr
http://grandroissyeco-
nomique.fr/

CCI CONTACTS

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

CCI CONTACTS
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CCI FRANCE
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ÉLECTIONS À LA CHAMBRE
DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

LE POUVOIR 
AUX ENTREPRISES !

Chefs d’entreprises  
Commerçants  
Cadres dirigeants

DU 20 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE
PAR INTERNET OU PAR COURRIER

VOTEZ !

Pour plus de renseignement
www.seineetmarne.cci.fr/elections2016




