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À la une éditorial

En image
POUR SA 1ÈRE EDITION, LE VILLAGE DE L’APPRENTISSAGE, organisé le mercredi 22 mars 2017 par 
le CFA UTEC de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Seine-et-Marne et la Mission Emploi-
Insertion de Melun Val de Seine (MEIMVS), a rencontré un grand succès en accueillant plus de 400 personnes. 
Plus d’infos sur : www.seineetmarne.cci.fr   •

Le chiffre
météo de l'éco 
LE COMMERCE

 # 16

des commerces sont 
présents sur Internet
(source : enquête d'opinion 
réalisée par la CCI Paris  
Île-de-France)

GRAND ANGLE SUR LES AIDES RÉGIONALES AUX 
ENTREPRISES Dans le cadre de la mise en place d’une 
nouvelle stratégie régionale pour le développement économique, 
la CCI Seine-et-Marne a signé une convention de partenariat avec 
la Région lui permettant de déployer un nouveau programme 
d’aides aux entreprises.

L e réseau de nos CCI franciliennes est 
engagé avec la Région Île-de-France 
dans une convention de partenariat. 

Un engagement fort qui va nous permettre 
d’œuvrer ensemble au service de l’attractivité 
et du développement économique, de 
l’emploi et de la formation de nos jeunes. 

Notre ambition est de mobiliser nos moyens pour 
apporter une réelle plus-value à des territoires 
qui ont besoin de centres de formations, 
d’entreprises dynamiques et innovantes et de 
perspectives favorables à la création de richesses. 

Par cet acte, nos Chambres entendent aussi 
témoigner durablement de leur engagement 
auprès des chefs d’entreprises, pour la croissance 
et la pérennité de leurs activités, par des 
mises en réseaux, des actions d’exportation, 
de transformation digitale, ou encore par un 
accès facilité à la commande publique.

Dirigeants de TPE-PME-PMI : vous bénéficiez d’un 
accompagnement personnalisé de votre CCI dans 
vos projets de développements ou pour faire face 
à des difficultés. En outre, de nouvelles aides 
régionales - qui font l’objet ce trimestre du cahier 
central de notre magazine - sont maintenant 
disponibles pour participer au financement de 
certaines de vos opérations. N’hésitez plus : 
faites appel aux services de votre CCI !   •

JEAN-ROBERT JACQUEMARD,
PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE

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

Au service  
des entreprises, 
de l’emploi et  
de la formation 

76 %

 dossier 

 # 11

La phrase
L’apprentissage fait  
grandir les deux parties : 
l’apprenti et le maître 
d’apprentissage. [...] 
C’est une excellente voie 
professionnelle et une 
aventure humaine incroyable"

MAXIME MORELLI  
Apprenti serveur-barman UTEC Hôtellerie-
Restauration de Marne-la-Vallée

Tribune Libre

 # 15
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Actualités

CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

Mathilde Plantier
T. 01 74 60 51 00  
mathilde.plantier
@seineetmarne.cci.fr
www.internationalclub77.com

 INTERVIEW

PASCALINE SAWADOGO, 
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE 
BEAUTÉ UNIVERSELLE

Qu’est-ce qui vous a 
amenée à signer un contrat 
avec Charme d’Orient ?

« Avec la société Charme 
d’Orient, nous travaillons  
dans le même domaine.  
Le dirigeant français  
recherchait un distributeur  
et moi, un partenaire.  
Je crois qu’ensemble, 
nous allons pouvoir  
développer nos activités 
respectives. »   •  INTERVIEW

JULIEN BOURRELLIS,  
PRÉSIDENT DE KLUBB FRANCE

Pourquoi avez-vous 
voulu recevoir la 
délégation africaine dans 
votre entreprise ?

« La démarche commerciale  
en Afrique est bien plus 
compliquée qu’en Europe. 
Cette visite de notre site était 
une excellente opportunité 
de promouvoir nos activités 
auprès de partenaires africains. 
Nous avons des objectifs 
de croissance ambitieux à 
l’international, et l’Afrique fait 
partie de nos zones cibles.  
Nos produits sont bien adaptés 
aux environnements extrêmes et 
aux secteurs en développement 
en Afrique (télécom, nettoyage, 
élagage, BTP,…). Nous sommes 
donc très heureux de cette 
opération d’IC77 et de la CCI, 
laquelle nous a permis des 
prises de contacts dans plus 
de 6 pays africains. »   •

L
a CCI Seine-et-Marne et 
Manuel Moreau, Président 
de l ’International Club 
77 (IC77), le réseau des 
acteurs de l’international 
en Seine-et-Marne, ont eu 

l’honneur d’accueillir une délégation 
de 40 chefs d’entreprises d’Afrique 
Centrale et d’Afrique de l’Ouest. La 
rencontre s’est déroulée à Serris, 
lors d ’une journée d’échanges 
avec près de 70 PME-PMI seine-et-
marnaises. Cette délégation était 
composée d’entreprises représentant 
d i f férents pays (Burk ina Faso, 
Congo Brazzaville, Cameroun, Mali, 
Sénégal, Togo) et secteurs d’activités 

(agriculture/pêche, agro-alimentaire, 
BTP, cosmétique, environnement,…) 
du continent africain, cherchant à 
établir des courants d’affaires avec 
des entreprises françaises. 

« L’idée de cette rencontre franco-
africaine vient de notre volonté 
continue, à l’IC77, de rechercher les 
synergies favorables au développement 
international de nos entreprises », 
explique Manuel Moreau, Président 
d’IC77, et par ailleurs Président de la 
Commission Relations Internationales 
de la CCI Seine-et-Marne. « Aussi, 
quand Thierry Peleau, ancien Directeur 
de la Maison de l’Afrique et de l’IPAD 
de la CCI de Rouen, et grand spécialiste 

Faire se rencontrer des chefs d’entreprise africains et français, en 
quête, pour les uns, de contacts, et, pour les autres, de marchés 
émergents : tel était l’objectif du rendez-vous de l’International 
Club 77 du 28 mars dernier. INTERVIEW

SOFIANE GJADRI, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 
CHARME D’ORIENT

Comment avez-vous 
fait affaire avec Beauté 
Universelle ?

« J’ai rencontré Mme Sawadogo, 
dirigeante de la société 
burkinabè Beauté Universelle, 
et nous avons échangé sur le 
potentiel que présente le marché 
du SPA hôtelier au Burkina Faso.  
À son retour à Ouagadougou, 
Mme Sawadogo a effectué 
une étude de marché qui 
s’est concrétisée par une 
première commande avec 
notre société. Une tournée 
commerciale est également 
prévue prochainement. »   •

Actualités

 INTERNATIONAL

INTERNATIONAL CLUB 77 :  
RENCONTRE AVEC L’AFRIQUE 

de l’Afrique, m’a proposé de faire 
une « halte francilienne » en Seine-
et-Marne avant d’accompagner sa 
délégation africaine à une convention 
d’affaires à Poitiers, j’ai tout de suite 
saisi l’occasion ! »

Après sa réception officielle à la CCI 
Seine-et-Marne et ses échanges avec 
les adhérents d’IC77, la délégation 
africaine a été reçue par KLUBB 
France (groupe GELEV), fabricant de 
nacelles élévatrices sur véhicules, pour 
une visite de son site éco-responsable 
de 20 000 m2 situé à Ferrières-en-Brie 
et pour des démonstrations de ses 
différents équipements (cf. encadré).

Le bilan de l’opération est plutôt 
encourageant : une entreprise d’IC77, 

Charme d’Orient, a reçu sa première 
commande d’un futur partenaire du 
Burkina Faso, Beauté Universelle 
(cf. témoignages ci-contre). D’autres 
participants, comme la société ODEC, 
sont aussi très satisfaits et partants 
pour renouveler l’expérience : « c’est 
une chance de rencontrer des dirigeants 
africains en Seine-et-Marne et il serait 
regrettable de ne pas profiter de ces 
moments de partage qui, à court ou 
moyen terme, porteront leurs fruits. Je 
remercie donc l’IC77 et la CCI de cette 
initiative ! », s’enthousiasme Fatna 
Lazreg, Key Account Export Manager 
chez ODEC.    •

 INTERVIEW

MANUEL MOREAU,  
PRÉSIDENT D’IC77

Quelle est la vocation d’International  
Club 77 (IC77) ?

« C’est sous l’impulsion de la CCI Seine-et-
Marne qu’a été relancée, l’an dernier, 
la dynamique du Club des Exportateurs 
créé par la Chambre en 1981. Aujourd’hui, 
l’IC77 fédère au sein de son bureau les 
principaux acteurs seine-et-marnais du 
développement à l’international (la CCI, 
les Conseillers du Commerce Extérieur, 
la CPME et le MEDEF) et réunit plus de 
60 professionnels (chefs d’entreprise, 
chargés d’affaires à l’international, 
banquiers, juristes, institutionnels,…).  
Pour la modique somme de 185 € par an, 
nos adhérents ont un accès privilégié  
à nos réseaux et peuvent bénéficier  
de rencontres thématiques sous forme de 
déjeuners et petits-déjeuners. Informations, 
échanges et business en toute convivialité : 
tel est le concept d’IC77 ! »   •
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Actualités Actualités

COOPÉRATION 
INTERCONSULAIRE : 
PLATO GRAND PARIS SUD 
Le 10 mai dernier, les Chambres 
de commerce et d’industrie territo-
riales (CCIT) de Seine-et-Marne et 
de l’Essonne se sont rencontrées 
au Campus UTEC d’Émerainville, 
dans les locaux de la Place des 
Métiers/Cité des Métiers de Seine-
et-Marne. 
Le but de cette rencontre était de 
poursuivre les coopérations entre 
les deux CCIT afin de développer 
une feuil le de route avec les 
acteurs publics et privés. Une 
offre d’interaction portant à la fois 
sur l’appui aux entreprises mais 
aussi sur leur mise en réseau, deux 
missions clés dévolues aux CCI. 
C’est dans le cadre de ce 
rapprochement que le dispositif PLATO 

Grand Paris Sud a été mis en place.  
Il consiste à favoriser les coopérations 
entre chefs d’entreprises, au profit 
de la compétitivité. Ce dispositif 
regroupe 20 dirigeants de PME avec 
des intérêts communs, 3 cadres 
de grands groupes qui coachent et 
coaniment les travaux, 1 animateur 
de la CCI et 3 entreprises marraines. 
Il a fait ses preuves puisqu’il existe 
en France plus de 40 programmes 
PLATO depuis environ 20 ans.   •

LA CCI S’ENGAGE  
POUR LE PDE 3  

Présidé par Mme Millot, Vice-prési-
dente du Département et M. Marx, 
alors Préfet de Seine-et-Marne, le 
comité de suivi du Plan Départe-
mental de l’Eau (PDE) s’est tenu à 
Melun en mars dernier, afin de pré-
parer la signature du 3ème PDE / 2017-
2021 prévue en octobre 2017.
Ce comité a été l’occasion de 
rappeler l’importance des actions 
mises en œuvre dans la préservation 
et la reconquête de la qualité de la 
ressource en eau, depuis 2007. 

En effet, la Seine-et-Marne alimente 
en grande partie l’Île-de-France. 
Pour répondre aux objectifs du 
PDE 3, les 6 Groupes de Travail 
(GT) des PDE précédents seront 
maintenus (la CCI animera toujours 
le GT "Entreprises"). 
Un axe "Risque Inondation" sera ajouté 
du fait des intempéries 2016 qui ont 
impacté de nombreuses entreprises 
du 77. La CCI participera aux travaux 
de ce GT, dans la poursuite de ses 
actions envers ses ressortissants 
sinistrés et en lien avec les territoires 
et partenaires (Chambres de Métiers 
et d’Agriculture). 
Prochain RDV : à partir de cet 
automne, la CCI proposera d’aider 
les entreprises à anticiper les risques 
de catastrophes naturelles.   •

 

 ENVIRONNEMENT

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

 RÉSEAUX

 COMMERCE

LES DÉBITS DE TABACS 
SE MODERNISENT ! 

Le décret n° 2017-679 du 28 avril 2017 
institue une aide à la modernisation des 
débits de tabacs ordinaires (permanent 
qui vend au détail des tabacs toute 
l'année, saisonnier qui vend au 
détail des tabacs sur des sites et 
pendant les périodes touristiques), 
conformément au protocole d'accord 
sur la modernisation du réseau des 
buralistes, signé par le secrétaire d'État 
chargé du budget et des comptes 
publics, le 15 novembre 2016.
L'aide à la modernisation est accordée 
pour financer un investissement en 
matériels, équipements et travaux 
permettant une modernisation visible 
du débit de tabac et respectant les 
dispositions des articles 24 et 25  du 
décret du 28 juin 2010 susvisé. 
Un arrêté du ministre chargé du 
budget définit la liste des matériels, 
équipements et travaux éligibles à 
cette aide à la modernisation.   • 

CCI CONTACTS
CONTACT 77
Martine Gahou 
martine.gahou 
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

CONTACT 91
Olivier Laroche 
Plato91 
@essonne.cci.fr

PLUS D’INFORMATIONS SUR : 
https://les-aides.fr/fiche/a5BgCX-
pG2e3B/drddi/aide-a-la-modernisa-
tion-des-debits-de-tabac.html

CCI CONTACT  :  
Tel : 01 74 60 51 00

À SAVOIR

C
'est avec le thème 
« La connaissance à 
partager, la planète 
à protéger » que la 
France s’est portée 
c a n d i d a t e  p o u r 

l’Exposition Universel le 2025. 4 
projets franciliens étaient en lice : 
Paris Val d’Europe (Seine-et-Marne), 
Le Triangle de Gonesse (Val d’Oise), 
Est Ensemble (Seine-saint-Denis) et 
Paris-Saclay (Essonne), lequel vient 
de remporter cette compétition très 
serrée. Le Groupement d’Intérêt Public 
ExpoFrance 2025 (État, Région Île-de-
France, Grand Paris et Ville de Paris) 
explique ainsi son vote : « Paris-Saclay 
a été choisi (pour sa) concordance 
avec le thème, faisabilité technique, 
accessibilité, sécurité, durabilité, 
qualité environnementale, impact sur 
les finances publiques, capacité du site 
à participer à l’héritage de l’Exposition 
Universelle » ; toutefois, le GIP précise 
que « (ce) choix sera confirmé lorsque 
les financements nécessaires à sa 
réalisation, en matière d’aménagement 
et d’accessibi l ité notamment, 
feront l’objet d’engagements fermes 
des porteurs de ce projet et des 
autres institutions concernées ». 
 
« Battu d’une très courte tête », selon 
son Président Arnaud de Belenet, 
le projet porté par l’Agglomération 
Val d’Europe était soutenu par 
les acteurs publics et privés du 
territoire, fortement mobil isés :  
le Conseil Départemental, Marne-la-
Vallée-Épamarne/Épafrance, Real 
Estate Development by Euro Disney, 
le Crédit Agricole Brie Picardie et la 
CCI Seine-et-Marne.

Un levier de croissance 
considérable
S’appuyant sur un site disponible de 
265 hectares, Val d’Europe affichait 
des atouts indéniables : 1er hub TGV de 
France (Marne-la-Vallée Chessy), 1ère 
destination touristique européenne 
(22 millions de visiteurs par an), 
5ème pôle hôtelier français (près de 
10 000 chambres). Le jury en a décidé 
autrement, lui préférant Paris-Saclay... 
Cela étant, la Chambre remercie et 
félicite l’équipe de Paris Val d’Europe 
2025, dont la créativité et l’énergie ont 
fait vibrer toute la Seine-et-Marne ! 
L’Expo représente un levier de 
croissance considérable : 60 millions 
de visiteurs, 23,2 milliards d’euros 
d’impact économique, 160 000 
emplois durables et une croissance 
additionnelle de 0,5 % de PIB. Au regard 
de l’enjeu, la CCI Seine-et-Marne 

soutient la candidature française : 
« c’est une chance exceptionnelle et 
une formidable opportunité pour nos 
entreprises, en termes de création 
d’activités et d’emplois, et une belle 
vitrine à l’ international pour nos 
savoir-faire », souligne le Président 
de la CCI, Jean-Robert Jacquemard. 
Prochaine étape : novembre 2018 pour 
savoir qui, de la France, du Japon, de 
la Russie ou de l’Azerbaïdjan sera 
choisi(e) comme pays hôte. L’aventure 
française pour 2025 ne fait que 
commencer !  •

En savoir plus sur l’Exposition 
Universelle 2025 : 
www.expofrance2025.com

En savoir plus sur Paris-Saclay 2025 :  
http://paris-saclay2025.fr

 EXPOSITION

EXPOSITION UNIVERSELLE 2025 :
C’EST PARTI POUR LA FRANCE !
Le jury d'ExpoFrance 2025 a tranché : c’est Paris-Saclay qui représentera la candidature 
française pour l’accueil de l’Exposition Universelle 2025. Une nouvelle aventure commence 
avec des acteurs économiques mobilisés pour faire gagner la France en 2018. 

Centre névralgique de l’Expo 2025, le Village 
Global accueillera le plus grand globe 
terrestre jamais réalisé (127 m de diamètre).
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 INTERVIEWS

SABRINA BIQUE, 
TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE

I l s’agit de votre 1ère Semaine de 
l’Industrie : qu’est-ce qui a décidé de 
votre participation ?  

« Soucieux de promouvoir notre image 
de marque et d’attirer nos futurs colla-
borateurs, il nous paraissait essentiel 
de favoriser nos relations écoles et, de 
ce fait, d’ouvrir aux jeunes les portes de 
notre siège social basé à Bussy-Saint-
Georges  (77). »

JULIE SAINT-PIERRE, 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE. COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DE LA BRIE NANGISSIENNE

En tant que pilote de la Semaine de 
l’Industrie : qu’est-ce-que cela vous 
apporte ?  

« Avec cet évènement, nous avons pu 
faire découvrir et valoriser nos entreprises 
industrielles locales et leurs métiers, et ce 
plus particulièrement auprès des jeunes 
du territoire, des équipes enseignantes et 
des parents, notre public cible principal. 
Cela nous permet de renforcer et d’enrichir 
le par tenariat et de facil iter ainsi les 
échanges locaux. »

AURÉLIE VINH-SAN, 
CHARGÉE DE MISSION. COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION PARIS – VALLÉE DE LA MARNE

Quel bilan ret irez-vous de cette 
nouvelle Semaine de l’Industrie ?

« Ce fut un moment d'échanges particu-
lier entre les jeunes, issus de structures 
partenariales diverses (Université de Paris 
Est-Marne-la-Vallée, missions locales, 
École de la 2ème Chance), et les respon-
sables de structures souhaitant partager 
leurs expériences. Les entreprises ont été 
très satisfaites de l'action et des rencontres 
avec ce jeune public dont l'intérêt pour 
l'industrie a pu être éveillé. Les participants 
à notre circuit de visites d’entreprises ont, 
quant à eux, été sensibilisés aux métiers 
présentés et pourront dorénavant mener 
une réflexion quant à une possible orien-
tation vers ce secteur d'activité. »   •

Actualités Actualités

 LES CHIFFRES
 CLÉS 2017 

3 014 
PARTICIPANTS   
(2 801 en 2016) dont :   
 2 442 jeunes
 206 demandeurs d’emploi

75 
ÉVÈNEMENTS 
LABELLISÉS    
par la Place des Métiers, 
Cité des Métiers de la 
CCI Seine-et-Marne  

56 
ENTREPRISES  
ET 7 

LYCÉES 
PROFESSIONNELS 
VISITÉS

31 
POSTES À POURVOIR
AUX 12 

JOBS DATING 
PROPOSÉS

200 
ENSEIGNANTS 
MOBILISÉS

L’
édition 2017 de la Semaine de 
l’Industrie a été organisée du 
20 au 26 mars dernier, par 
la CCI  Seine-et-Marne et la 
Place des Métiers, Cité des 
Métiers de Seine-et-Marne, 

sous le haut patronage de la Préfecture 
de Seine-et-Marne.

Placée cette année sous le thème : 
« L’industrie aussi, c’est écologique ! », 
cette opération a permis aux jeunes 
(collégiens, lycéens, étudiants post-
Bac) et aux demandeurs d’emploi de 
venir découvrir les différents métiers 
et emplois offerts par les entreprises 
industrielles du territoire.

Afin de pouvoir rassembler davantage 
de participants, la CCI Seine-et-Marne 
avait ouvert cette 7ème édition à de 
nouveaux partenaires territoriaux. 
Outre les soutiens habituels*, 4 grands 
territoires se sont donc engagés dans 
l’organisation d’évènements pour la 
promotion des métiers de l’Industrie :

  Meaux (Communauté d’Agglomé-
ration de Meaux – Pays Fertois 
– Communauté de Communes de 
Coulommiers) 

  Torcy (Val d’Europe – Paris Vallée 
de la Marne) 

  Fontainebleau (Territoire du Pacte 
Sud 77) 

  Provins (Communauté de Communes 
de la Brie Nangissienne)

Au programme de cette édition 2017 : 
journées portes ouvertes d’entreprises, 
visites de lycées technologiques (avec 
l’Éducation Nationale), jobs dating (avec 
Pôle Emploi), conférences thématiques, 
expositions et découverte des métiers. 

Ainsi, parmi les temps forts de cette 
Semaine de l’Industrie, la journée des 
« Métiers de l’Aéronautique », proposée 
en partenariat avec la SNECMA et la 
Mission Emploi-Insertion Melun Val 
de Seine : près de 300 jeunes ont pu 
s’informer et découvrir les métiers 
de l’aéronautique au musée SAFRAN, 
grâce aux différents stands mis à leur 
disposition.   •

 INDUSTRIE

LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE  
EN SEINE-ET-MARNE

« Les métiers de l’Industrie changent, préparez-vous à travailler dans l’Industrie 
du Futur ! » : tel était le message délivré au public lors de cette 7 ème édition de 
la Semaine Nationale de l’Industrie en Seine-et-Marne.

CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

Patricia Dorigo
T. 01 60 37 52 29  
patricia.dorigo
@seineetmarne.cci.fr
www.semaineindustrie-
seineetmarne.fr

PATRONAGE : Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, 
Préfecture de Seine-et-Marne  COORDINATION : La Place des Métiers, Cité 
des Métiers de la CCI Seine-et-Marne  *PARTENAIRES : Pôle Emploi 77, 
Éducation Nationale (Académie de Créteil), Union des Industries et Métiers de 
la Métallurgie 77, Territoires : Pays de Meaux, Pays Fertois, Coulommiers, Val 
d’Europe, Paris Vallée de la Marne, Melun/Sénart, Nangis et Fontainebleau - 
Pacte sud 77, Maison de l’Emploi et de la Formation nord est 77  *SOUTIENS : 
MEDEF 77, CPME 77, Seine-et-Marne Développement, Seine-et-Marne Tourisme, 
Ingénieurs et Scientifiques de France, Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
Seine-et-Marne, Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne.   •
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Actualités Actualités

 INTERCONSULAIRE    

« SEINE-ET-MARNE ACC’TIVE » : 
UNE COOPÉRATION RAPPROCHÉE 
Fortement engagées dans la vie 
économique locale, les 3 Chambres 
77 (CCI, Chambre de Métiers, Chambre 
d’Agriculture) ont fait évoluer leur 
coopération pour s’adapter aux besoins 
des entreprises et des collectivités. C’est 
pour appuyer cette dynamique qu’est 
née « Seine-et-Marne ACC’tive », l’identité 
qui porte les actions interconsulaires. 
En 2017, la coopération se poursuit 
entre les 3 Chambres par :
  L’ouverture d’antennes communes : 

la première à Meaux, dès le 3 juillet, 
avec le transfert des services de 
la CCI, de la Maison de l’Économie 
et de l’Emploi (boulevard Jean 
Rose) à la Chambre de Métiers 
(rue des Cordeliers) ;

  La participation à des évènements 
territoriaux, tels le Congrès 
de l’Union des Maires 77, le 29 
septembre à Dammarie-lès-Lys ;

  Le développement d’une offre 
commune de services.   •

ARDAN, POUR 
CONCRÉTISER UN 
NOUVEAU PROJET ET 
RENFORCER VOTRE 
COMPÉTITIVITÉ
Le dispositif d’Action Régionale 
pour le Développement d’Activités 
Nouvelles (ARDAN) est proposé 
par la Chambre de commerce et 
d’industrie de Seine-et-Marne, en 
partenariat avec le CNAM. Ce dispo-
sitif a pour ambition de faire évoluer le 
projet d’une société, pour renforcer sa 
compétitivité. 
L’entreprise choisit son manager de 
projet qui aura le statut de stagiaire 
pour une durée de 6 mois. Ce mana-
ger devra obligatoirement être inscrit 
à Pôle Emploi et continuera à perce-
voir ses indemnités durant le stage. 
L’entreprise participera uniquement 
au financement de la formation CNAM 
(module AGIR), qui se déroulera 
3  jours /mois, pendant 6 mois. Le sta-
giaire sera suivi par un expert CCI et 
les méthodes CNAM lui seront ensei-
gnées dans le but d’obtenir un diplôme 
de Niveau 3  « Entrepreneur de petite 
entreprise ». 
Fonctionnement
L’ entreprise remplit un dossier « Offre 
de projet » qui est ensuite validé par 

un comité d’engagement qui se réunit 
tous les mois. 
Pour qui ?
L’entreprise :
  Les TPE / PME de plus de 2 ans, de 

moins de 250 salariés, indépendantes 
de grands groupes et avec une 
situation économique saine ;

  Avoir un projet « dormant » à struc-
turer et rendre pérenne, mais sans 
avoir la ressource nécessaire pour 
le déployer ;

  Être à jour de ses obligations sociales 
et fiscales.

Le stagiaire :
   Être demandeur d’emploi, inscrit à 

Pôle Emploi ;
  Ne pas être en fin de droits avant la 

fin du stage des 6 mois.
Coût ?
L’entreprise est facturée par le CNAM 
d’une somme forfaitaire de 7 300 € net 
de taxe (1 217 €/mois).   •

 DÉVELOPPEMENT

CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

Françoise D'Hondt
T. 01 74 60 51 00  
françoise.dhondt
@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 de Oliveira
T. 01 74 60 51 00  
corinne.deoliveira
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

Actualités

CCI CONTACTS
Aude de Lambertye  
T. 01 74 60 51 00 
aude.delambertye 
@seineetmarne.cci.fr
Martine Gahou 
T. 01 74 60 51 00
martine.gahou 
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

 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.

DÉSIGNATIONS DE NOUVEAUX MEMBRES
À l’issue du scrutin qui s’est déroulé du 20 octobre au 2 novembre 2016, les chefs 
d’entreprises seine-et-marnais ont choisi leurs 60 nouveaux représentants, élus 
pour 5 ans. La nouvelle Assemblée Générale a élu son Bureau :

Jean-Robert Jacquemard, Président (Société des Eaux de Melun, Vaux-le-Pénil) ; 
Dominique Mocquax, Vice-Président Services (CDD Avenir, Lésigny) ; Georges Lansac, 
Vice-Président Commerce (SIFA 4 X 4, Meaux) ; Jean-Pierre Hubert, Vice-Président 
(Ourry, Champdeuil) ; Jean-Marc Sereni, Vice-Président (Mediagest Conseils, Melun) .; 
Richard Beuf, Vice-Président (Gretour, Melun) ; Claude Cottin, Trésorier (Fidéliance, 
Fontainebleau) ; Catherine Relecom, Trésorière adjointe (DG Services, Torcy) ; Jean-
Michel Cazalon, Secrétaire (Service Nettoyage Entretien, Ozoir-la-Ferrière) ; Thierry Patte, 
Secrétaire adjoint (APM, Quincy-Voisins).
LES MEMBRES ASSOCIÉS DE LA MANDATURE 2016-2021 :
19 nouveaux Membres Associés ont été désignés par l’Assemblée Générale du 
31 janvier 2017 des Élus de la CCI Seine-et-Marne :
Jean-Marc Bernini, Thierry Brideron, Pascal Conrad, Frédéric Diquelou, Patrick Dozias, 
Olivier Ferroud-Plattet, Éric Fièvre, Thierry Hohweiller, Véronique Laporte, Florent Lemoine, 
Jean-Pierre Madore, Anne-Marie Martin, Patrick Meleo, Valerie Muller, Abdel Kader Negadi, 
Emmanuel Oria, Jean-Marc Paris, Guillaume Rousseau, Suzanne Truong.
LES CONSEILLERS TECHNIQUES :
Caroline Bacchini, Directrice territoriale de Seine-et-Marne - Pôle Emploi ; Jean-François 
Hébert, Président du Château de  Fontainebleau ; Jean-Benoist Dubois,  Directeur 
départemental de la Banque de France ; Alexandre Chirier, Directeur  du développement 
économique et du marketing d’ÉPAMARNE/ÉPAFRANCE ; Aude Debreil, Directrice 
générale de l’ÉPA SÉNART ; Denis Arsenieff, Directeur régional des Douanes de Paris-
Est ; Chantal Baccanini,  Directrice départementale de la sécurité publique ; Yves 
Schenfeigel,  Directeur départemental du territoire ; Guillaume Bailly, Direction régionale 
et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie de l’Île-de-France ; Colonel Éric 
Faure, Directeur départemental des services d’incendie et de secours, chef du corps 
départemental ; Pierre-Yves Biet, Secrétaire général de la SNCF Paris-Est.   •

 CCI 

 MARCHÉS PUBLICS

CHEFS D’ENTREPRISE, 
LA CCI SEINE-ET-MARNE 
VOUS AIDE À RÉPONDRE 
AUX APPELS D’OFFRES 
AVEC DES ATELIERS 
DE FORMATION
ATELIER MARCHÉS 
PUBLICS TPE-PME :

  Mercredi 11 octobre et  
jeudi 14 décembre 2017  
de 9h à 18h, CCI Seine-
et-Marne à Serris

  TARIF : 180 € TTC  
(150 € HT), 
déjeuner compris

PROGRAMME :

  Présentation générale 
des marchés publics

  Où localiser les annonces 
des appels d’offres ?

  Comment répondre à 
un marché public ?

  Les stratégies de réponse 
(seul ou à plusieurs) 

 Les modalités financières 
 Rejet de l’offre, et après...   •

JEAN-LUC ROGER,  
CHEF D’ENTREPRISE 
ET MÉCÈNE, ex-gérant 
de la Fonderie Roger, 
mécène du Château 
de Fontainebleau.

Comment êtes-vous 
devenu mécène ?

« J’ai découvert le mécénat au Château de 
Fontainebleau, lors d’une visite organisée 
par la CCI pour la Semaine de l’Industrie 
2016. Cela a été présenté via un projet de 
trésor du patrimoine rapatrié en France 
(avec un avantage fiscal de 90 % !). L’idée 
a ensuite germé dans mon esprit que 
mes impôts pourraient faire œuvre utile 
de cette façon. Les grandes entreprises 
font bien du mécénat, alors pourquoi  
pas moi ?
Quel investissement avez-vous choisi 
de faire ?
Je voulais savoir ce que j’achetais et ne pas 
seulement verser des fonds dans un pot 
commun. En fonction de ma souscription, 

j’ai choisi d’acheter 2 assiettes de Sèvres 
issues de la collection Richard Baron 
Cohen, qui sont aujourd’hui présentées 
au Château avec le nom de ma société.
Quels avantages retirez-vous de 
cette expérience ?
C’est une expérience exceptionnelle ! 
L’entreprise peut communiquer, rassembler 
son personnel autour d’une idée forte, être 
connue ou reconnue et laisser une trace  
locale. Personnellement, le mécénat 
m’a ouvert à un monde de passionnés 
qui m’était inconnu. Je suis reçu en tant 
que VIP lors des manifestations, ce qui 
est toujours flatteur. Outre l’avoir fiscal, 
une contrepartie nous est offerte pour 
organiser des réceptions au Château : 
rien de mieux pour valoriser l’image de la 
société… ou de son dirigeant ! »   •

 

 MÉCÉNAT 

VILLAGES NATURE :  
POINT TRAVAUX ROUTIERS  
Dans la perspective de l’ouverture de Villages Nature 
durant cet été 2017, 4 nouvelles bretelles d’accès sont 
en cours d’aménagement sur le diffuseur n° 14 de Bailly-
Romainvilliers. Elles permettront de desservir les pôles 
touristiques, de loisirs et de services. Les bretelles 1 & 2 ont 
été mises en exploitation temporairement le 2 mai, Disney 
profitant du chantier pour réaménager les voies vers le Ranch 
Davy Crockett et en fermer les accès. Le public est invité à 
emprunter la sortie n° 14 et les bretelles 1 & 2 :
  Bretelle 1 : sortie A4 Paris vers Villages Nature et Ranch 
  Bretelle 2 : échange Nord/Sud qui permet de rejoindre le 

Nord de l’A4 (vers les parcs Disney et Bailly-Romainvilliers), 
depuis Villages Nature et le Ranch Davy Crockett 

Les bretelles 3 & 4 sont toujours en travaux et nécessitent 
la fin de la construction de deux ponts avant leur mise  
en service.  •

LA FIN DU CHANTIER EST PRÉVUE POUR L'ÉTÉ 2018 ET 
NÉCESSITERA DES FERMETURES DE BRETELLES AINSI 
QUE DES COUPURES DE L'A4.

À SAVOIR

 TERRITOIRE 

CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

Jean-Baptiste de Maigret
T. 01 74 60 51 00  
jbaptiste.demaigret@
seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr
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 AIDES AUX ENTREPRISES 

GRAND ANGLE SUR LES AIDES  
AU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
Tout savoir sur les nouvelles aides régionales 
proposées aux entreprises

 EN BREF

FORMATION 
OBLIGATOIRE POUR 
LES PROFESSIONNELS 
DE L’IMMOBILIER
Par décret du 18 février 2016, 
les Pouvoirs Publics ont rendu 
obligatoire la formation continue 
pour les professionnels de 
l’immobilier. Ceux-ci doivent suivre 
une formation continue d’une durée 
minimale de 14 heures par an (ou 
42 heures au cours de 3 années 
consécutives d’exercice) pour obtenir 
le renouvellement de leur carte 
professionnelle d’agent immobilier.
Pour répondre à cette nouvelle 
réglementation, la CCI Seine-et-
Marne met en place à compter 
de septembre les formations 
suivantes : « Gestion immobilière 
et administration de bien », 
« Transaction immobilière et 
négociation », « Urbanisme 
réglementaire et opérationnel ».   •

CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

UTEC FORMATION CONTINUE
Céline Canu 
T. 01 60 37 52 31
celine.canu
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

TPE, PME, DANS 
L’INDUSTRIE, LE NÉGOCE  
OU LE SERVICE,  
LA CCI VOUS OFFRE 
UN DIAGNOSTIC 
TRANSMISSION

Vous songez à céder votre entre-
prise. Vous vous posez donc légiti-
mement la question de sa valeur ! 
Mais comment appréhender cette 
valeur ? Sur quoi se base-t-elle ?

Sa clientèle, son emplacement, 
son outil de production, le savoir-
faire de l’équipe, sont des éléments 
déterminant ! Certes … Mais avant de 
pouvoir répondre définitivement à la 
question, il vous faudra faire un état des 
lieux complet. Porter un regard critique 
sur l’entreprise, toutes ses fonctions, y 
déceler faiblesses, menaces, atouts et 
opportunités.
Il s’agit donc de réaliser un 
diagnostic. L’objectif étant de :
  Justifier ce qui fait la valeur de 

l’entreprise. 
  Établir, le cas échéant, un plan 

d’actions correctives.

  Rassembler les documents et 
organiser les informations relatives 
à l’entreprise.

  Préparer l’approche puis la 
négociation avec le repreneur.

Pour être pertinent, l’exercice nécessite 
de prendre du recul. Bénéficiez de la 
neutralité et de l’expertise du conseiller 
transmission de la CCI pour réaliser 
gratuitement et en toute confidentialité 
le diagnostic transmission de votre 
entreprise !   •

 ENTREPRISE

CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

Lionel Becquart 

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

COMMERCIAL / 
RESSOURCES HUMAINES : 
COMPLÉTEZ VOTRE 
FORMATION ET 
AUGMENTEZ VOS 
COMPÉTENCES !

L’UTEC Formation Continue vous 
propose deux formations certi-
�antes pour booster votre ef�ca-
cité en entreprise.

Avec ces deux programmes complets 
de plus de 250 heures de formation 

continue étalées sur une année 
scolaire, vos salariés gagneront en 
efficacité et en rentabilité. Destiné 
aux salariés en charge d’activités 
commerciales, le Cycle Commercial 
leur apprendra à travailler sur leurs 
points forts et faibles, à conquérir 
de nouveaux marchés et clients et 
à conclure plus de ventes. Quant 
aux salariés issus de tous secteurs 
d’activité ayant des responsabilités 
en gestion des ressources humaines 
au se in de leur entrepr ise, i l s 
pourront suivre le Cycle "Ressources 
Humaines" pour acquérir des outils 
directement applicables dans leur 
travail quotidien. Ces deux formations 
certifiantes sont éligibles au titre de la 
période de professionnalisation. 
Renseignez-vous auprès de l’UTEC 
Format ion Cont inue de la CCI 
Seine-et-Marne. Ne perdez pas de 
temps, les programmes débutent en  
septembre 2017 !    •

CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

UTEC FORMATION CONTINUE
Céline Canu 
T. 01 60 37 52 31
celine.canu
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

 FORMATION
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D
ans son action en faveur 
du déve loppement des 
entreprises, la CCI Seine-et-
Marne a franchi une nouvelle 
étape, avec la signature, le 

16 mars dernier, d’une convention de 
partenariat avec la Région et les autres 
CCI d’Île-de-France. Les signataires 
« s’engagent à œuvrer pour les entreprises 
franciliennes en matière de formation, 
de développement économique, d’emploi 
et d’attractivité » : autant d’enjeux 
pour « la première région économique 
de France et d’Europe ». Ce partenariat 
vient appuyer la nouvelle stratégie pour 
la croissance, l'emploi et l'innovation, 
#Leader 2017-2021, mise en place par la 
Région Île-de-France. Une stratégie qui 
repose sur la refonte du dispositif d’aides 
régionales aux entreprises, entièrement 
repensé afin d’en faciliter l’accès et la 
compréhension, et dont la CCI Seine-et-
Marne accompagne la mise en œuvre sur 
son territoire.

La CCI Seine-et-Marne 
accompagne les entreprises 
dans leur développement
Dans ce contexte de nouvelle politique 
régionale en faveur du développement 
économique, la CCI Seine-et-Marne 
poursuit ses missions d’appui au service 
des entreprises du département. Elle met 
en œuvre la convention signée avec la 
Région, faisant le lien entre les entreprises 
et le nouveau dispositif d’aides aux TPE-
PME-PMI : information, sensibilisation, 
accompagnement. Ainsi, le 27 mars 
dernier à Serris, la CCI a organisé un 
atelier-conférence sur ces nouvelles aides 
régionales au développement, lequel a 
réuni une centaine de participants. La 
présentation du dispositif a été suivie 
d’échanges avec les entreprises. C’est 
dans la continuité de ce rendez-vous 
d’information que vous est proposé ce 
dossier spécial, illustré de témoignages 
d’opérateurs et de bénéficiaires.   •

Dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle stratégie régionale 
pour le développement économique, la CCI Seine-et-Marne a signé 
une convention de partenariat avec la Région lui permettant de 
déployer un nouveau programme d’aides aux entreprises.  

 ENTREPRISE

GRAND ANGLE SUR LES 
AIDES AU DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES

AIDES RÉGIONALES
AUX ENTREPRISES :  
REVUE DE DÉTAIL

 INTERVIEW

RENAUD GALVEZ, 
CHEF DU SERVICE 
ACCOMPAGNEMENT DES PME 
À LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE  
« Rapprocher la Région 
des entreprises et de 
leurs besoins »
« Les aides régionales aux 
entreprises ont fait l’objet d’une 
refonte complète pour être 
plus simples, plus efficaces et 
plus proches des besoins des 
entreprises. L’idée était de partir 
des besoins des entreprises en 
développement ou innovation, 
ou qui sont confrontées à des 
difficultés, et de s’adapter pour 
plus d’impact et d’efficacité. 
Des chefs d’entreprise sont 
membres des jurys qui 
statuent sur la délivrance 
des aides. Le but : saisir les 
transformations majeures 
en cours - le numérique, 
l’écologie et le design - et 
en faire des opportunités de 
développement, avec création 
d’emplois à la clé. Ces aides 
sont ouvertes à toutes les 
entreprises, sans exclusion 
sectorielle, de l’économie 
sociale et solidaire à l’industrie. 
La sélection s’opère sur la 
qualité des réponses. Le dépôt 
de dossier se fait en ligne, toute 
l’année, et les demandes sont 
traitées au fur et à mesure. »   •

| CONTACT |
 www.iledefrance.fr/service-

web/plus-simples-plus-efficaces-
aides-regionales-aux-entreprises

1. AIDES AU DÉVELOPPEMENT
TP’up  -  PM’up  -  Prêt Croissance  - 
Fonds Régional de Garantie (FRG)

â TP’UP
  Pour qui ?   TPE (1 à 10 salariés)
  Pour quoi ?   Plan stratégique de 

croissance et développement 
à 12 - 18  mois : investissement, 
international, transformation

  Combien ?   Jusqu’à 55 000 euros sous 
forme de subvention

â PM’UP
  Pour qui ?  PME (5 à 250 salariés)
  Pour quoi ?   Plan stratégique à 2 à 3 ans : 

investissement, recrutement, 
international, transformation

  Combien ?   Jusqu’à 250 000 euros sous 
forme de subvention

â PRÊT CROISSANCE
  Pour qui ?   PME et / ou ETI de plus de 

3 ans et moins de 50 salariés
  Pour quoi ?   Financement d’investissements
  Combien ?  De 10 000 à 50 000 euros€
  Comment ?   Dépôt des dossiers en ligne : 

www.seineetmarne.cci.fr

â FONDS RÉGIONAL DE GARANTIE
  Pour qui ?   TPE, PME
  Pour quoi ?   Création, développement, 

reprise d’entreprises
  Combien ?   Garantie d’un prêt bancaire 

jusqu’à 70 % maximum
  Comment ?   La demande de garantie se fait 

par la banque de l’entreprise

4.  AIDE AUX COMMERCES DE 
PROXIMITÉ EN MILIEU RURAL 

â PRÊT CROISSANCE
  Pour qui ?   Les commerces de proximité 

des communes de moins 
de 10 000 habitants

  Pour quoi ?   Maintien, création ou reprise 
d’un commerce de proximité

  Combien ?   Subvention de 50 000 euros 
maximum €

  Comment ?    Dépôt des dossiers en ligne : 
www.seineetmarne.cci.fr

2. AIDES À L’INNOVATION
Innov’up Faisabil ité -  Développement -  
Prototypage

â  FAISABILITÉ
Subvention jusqu’à 30 000 euros€ pour TPE, PME, 
laboratoires de recherche 

â DÉVELOPPEMENT  
(jusqu’à la mise sur le marché) 
Subvention jusqu’à 100 000  euros€pour TPE, PME, ETI
  Comment ?   Dépôt de dossier en ligne : 

www.seineetmarne.cci.fr

â PROTOTYPAGE  
Jusqu’à 100 000  euros€ pour TPE, PME, ETI
Sur appel à projets : thématiques Robotique, Intelligence 
artificielle
  Comment ?   Dépôt de dossier en ligne : 

www.seineetmarne.cci.fr

â  D’AUTRES AIDES À L’INNOVATION SUR 
LE SITE DE LA CCI SEINE-ET-MARNE
INNOV’up Expérimentation – INNOV’up Grands projets 
de développement – R&D collaboratives

3. AIDES EN CAS DE DIFFICULTÉS
Back’up Prévention – Back’up Sauvegarde -  
Back’up Reprise

  Pour qui ?   PME, PMI
 Pour quoi ?   Difficultés conjoncturelles, 

300 000 euros €maximum : 
Back’up Prévention

  Difficultés importantes, 
300 000  euros (subvention 
plafonnée) : Back’up Sauvegarde

  Reprise d’une entreprise en 
difficulté, 5 à 10 000 euros  par 
emploi repris : Back’up Reprise

 Comment ?   Dépôt de dossier en ligne : 
www.seineetmarne.cci.fr

 DÉVELOPPEMENT    

 MILIEU RURAL     

 INNOVATION    

 DIFFICULTÉS     

DOSSIER

CCI CONTACTS
TP’up - PM’up 
INNOV’up - BACK’up
Mathilde Plantier 
T. 01 74 60 51 00
mathilde.plantier
@seineetmarne.cci.fr
PACTE RURAL
Valérie Pinon 
T. 01 74 60 51 00
valerie.pinon
@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

 Combien ?
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TRIBUNE LIBRE

MAG ÉCO :  Pourquoi faites-vous appel à des apprentis ? 

WOLFGANG & LAËTITIA ZIEGLER  : Par souci de transmission 
et de partage. Nous voyons très loin… et pensons à un 
éventuel repreneur ! Dans notre métier, on apprend 
mieux "sur le tas", confronté aux exigences des clients et 
du service. Nous avons tous deux suivi l’UTEC d’Avon et 
apprécié notre apprentissage. Il y avait des apprentis dans 
toutes les entreprises où nous avons travaillé avant de 
réaliser notre rêve, en reprenant "l'Auberge d'Auvers".

M. É. : Quel bilan global faites-vous de ces expériences ?
W.&L.Z. : Certains jeunes décrochent car nos métiers 
demandent beaucoup de sacrifices sur le plan personnel  
et familial. Il faut être passionné, très motivé. Nous ne 
sommes pas laxistes : c’est dur pour les apprentis mais 
on les voit évoluer avec plaisir. Nous leur conseillons de 
faire plusieurs entreprises pour découvrir différentes 
méthodes de travail. Le but : former des jeunes qui 
continueront notre métier et évolueront.

M. É. : Quelles sont les qualités d'un(e) bon(ne) apprenti(e) ? 
W.&L.Z. : Il faut avoir envie d’apprendre, pas seulement 
faire acte de présence, être motivé et courageux car 
l’amplitude horaire est grande ! Il faut aussi de la rigueur. 
La réciprocité dans la relation professionnelle, laquelle 
est humaine avant tout, est primordiale.   •

MAG ÉCO : Pourquoi et comment avez-vous choisi le Centre de 
Formation d'Apprentis UTEC, de la CCI Seine-et-Marne ?
MAXIME MORELLI  :  J’ai fait un stage découverte 
professionnelle en 3e à la pizzeria "Da Vanessa", à Ozoir-
la-Ferrière, qui  m’a proposé de revenir l’année suivante 
comme apprenti. J’ai eu un Baccalauréat Professionnel 
"Service et Commercialisation en Restauration" et je 
termine une Mention Complémentaire "Employé Barman" 
au "Sports Bar" à Disney Village. Je connaissais le CFA 
UTEC Hôtellerie-Restauration de Marne-la-Vallée où j’ai 
fait mes études : c’est à côté de chez moi ! 

M. É. :  Quel bilan faites-vous de vos années d’apprentissage en 
termes d’apports sur le marché du travail et de perspectives 
professionnelles ?
M.M.  :  J'ai passé des concours et obtenu des récompenses 
qui m'ont fait rencontrer de nombreux professionnels : 
Médaille d'Argent départementale, Concours MAF 
(Meilleur Apprenti de France) et Médaille d'Or régionale, 
MAF Bar. J’ai grandi avec l’apprentissage: mon maître 
d’apprentissage de "Da Vanessa" est comme une deuxième 
famille ! En juillet, je commence comme serveur-barman, 
en CDI dans cette pizzeria. 

M. É. :  Que diriez-vous à un chef d’entreprise pour le convaincre 
de recruter des apprentis ? 
M.M.  :  L’apprentissage fait grandir les deux parties, tout le 
monde apprend : l’apprenti et le maître d’apprentissage.  
C’est une excellente voie professionnelle et une aventure 
humaine incroyable!   •

L’apprentissage permet à l'apprenti(e) d’apprendre un métier auprès d’un professionnel en 
exercice. C’est aussi une aventure humaine : témoignages de Maxime Morelli, apprenti à l'UTEC, 
et de Laëtitia et Wolfgang Ziegler, maîtres d’apprentissage. 

 INTERVIEW

L’APPRENTISSAGE, ÉCOLE 
PROFESSIONNELLE ET LEÇON DE VIE 

Wolfgang et Laëtitia Ziegler

Maîtres d’apprentissage
Auberge d’Auvers Galant, 
Noisy-sur-École

Maxime 
Morelli

Apprenti 
serveur-barman 
UTEC Hôtellerie-
Restauration de 
Marne-la-Vallée 

DOSSIER

DES CHEFS D’ENTREPRISE 
TÉMOIGNENT

PHILIPPE BARBOT, 
GÉRANT D’AXYON, LOGNES 
LAURÉAT PM’UP EN 2014

« Une aide très importante pour une PME 
obtenue dans un contexte de fort dévelop-
pement : embauche de personnels pour le 
passage au-delà des 50 personnes, inves-
tissements matériels et logiciels. Notre 
plan de développement était très ambi-
tieux, avec près de 800 K€ investis en trois 
ans. Sans aide, cela aurait été beaucoup 
plus long. En résumé : une aide chrono-
phage mais indispensable et bénéfique. » 

ANTOINE DESCHAMPS, 
GÉRANT DE COOKIE CRÉATIONS, CHELLES
LAURÉAT PM’UP EN 2016

« La CCI nous a a idés à monter le 
doss ie r,  qu i est passé du premier 
coup. Les dépenses portaient  sur des 
investissements pour l’amélioration 
cont inue de l ’ i ndust r i e  e t  su r  du 
commercial à l’export : pays arabes, États-
Unis, Angleterre, Allemagne, Italie. Nous 
avons complété le financement de nos 
besoins avec la BPI. L’investissement en 
dépenses structurantes est à long terme : 
les résultats ne sont pas immédiats. »

VINCENT SEITA,  
PRÉSIDENT D’HITAM FRANCE,  
LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE
LAURÉAT PM’UP EN 2011, CANDIDAT EN 2017 

« J’ai rejoint mon père dans l’entreprise 
qu’il a créée. En 2011, notre dossier portait 
sur plusieurs axes de développement : 
achats de machines, développement 
de produits, recrutement, brevets, 
développement à l’international. Cette 
année, pas de recrutement mais du 
dépôt de brevet et de l’international. Dans 
les deux cas, demander une aide nous a 
permis de structurer nos idées, de lever 
la tête du guidon. L’aide de la CCI a été 
précieuse à chaque fois. »

ROMARIC LAHEURTE,  
CAFÉ LE SAINT-CYR, SAINT-CYR-SUR-MORIN
PACTE RURAL 2017

« Nous sommes le seul café du village, 
lequel compte 2 000 habitants. C’est 
la CCI qui nous a informés sur les aides 
disponibles et ensuite beaucoup aidés 
pour faire le dossier. Nous lui en sommes 
très reconnaissants car nous n’avions 
pas d’informations sur ces aides et avions 
l’habitude de nous ‘’débrouiller’’ tout 
seuls. Nous allons pouvoir faire refaire  
la façade. Nous referons appel à la CCI 
sans hésiter si nous voulons solliciter une 
autre aide. »   •

 VERBATIM     

AIDES RÉGIONALES ET STAGES 
Adoptée le 18 février 2016 par les élus régionaux 
pour favoriser l'accès des jeunes au marché du 
travail, la mesure "100 000  stages pour les 
jeunes Franciliens" impose à chaque bénéficiaire 
de subvention régionale de proposer au moins 
une offre de stage par demande d’aide.

À SAVOIR

 LES CHIFFRES CLÉS

+ DE 18 M€ 
DE SUBVENTIONS

POUR 140 
PROJETS PM’UP 
DEPUIS 2008

PRÈS DE 4 M€ 
D’AIDES POUR     

+ DE 120 
PROJETS INNOV’UP 
DEPUIS 2010 

270 M€ 
DE PRÊTS GARANTIS POUR     

PRÈS DE 750 
ENTREPRISES  
DANS LE CADRE DU  

FONDS RÉGIONAL  
DE GARANTIE 
DEPUIS 2010

12
ENTREPRISES 
ONT REÇU     

960 K€  
D’AIDES CUMULÉES 
POUR DES PROJETS 

BACK’UP 
CES 3 DERNIÈRES 
ANNÉES

Source : Région Île-de-France

CONVENTION DE PARTENARIAT RÉGION-
CCI D’ÎLE-DE-FRANCE ET APPRENTISSAGE 
PRINCIPAUX ENGAGEMENTS DES CCI 
+ 3 000 apprentis d’ici 2021 dans les CFA consulaires franciliens
Promotion de l’apprentissage auprès des jeunes et des 
entreprises 

â ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES :
  Recrutement d’apprentis
  Adaptation des formations à leurs besoins et à ceux des territoires
 Meilleure fiabilité de l’enregistrement des contrats d’apprentissage
  Renforcement du dialogue sur la collecte et la répartition de la 

taxe d’apprentissage 

â VIE DES CFA :
 Intégration du numérique à la pédagogie 
 I mplication des professionnels.  • 

 APPRENTISSAGE 

SCANNER LE 
QR CODE POUR 

ALLER SUR  
LE SITE INTERNET 
DE LA CCI SEINE-

ET-MARNE
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QUELLES SONT LES PRINCIPALES 
PRÉOCCUPATIONS DES COMMERÇANTS ?

44 %
41 %

29 %
21 %

LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

LA SÉCURITÉ

LA TRANSMISSION

LE LIEU D'IMPLANTATION

76 %
59 %
VIA UN SITE VITRINE 

68 %
VIA LES RÉSEAUX 
SOCIAUX 

ACCÈS DES COMMERCES  
AUX PERSONNES  

À MOBILITÉ RÉDUITE 

39 %
VIA UN SITE 
PERMETTANT DE 
VENDRE DES PRODUITS 

87 %
ONT PROCÉDÉ À LA 
MISE AUX NORMES

75 %
DES COMMERÇANTS 
S’ESTIMENT BIEN 
INFORMÉS 

WWW 39 %
38 %
ONT CONSTATÉ 
UNE HAUSSE 
DE CHIFRRES 
D'AFFAIRES 

68 %
ONT PU FIDÉLISER 
LEUR CLIENTÈLE 

45 %
ONT MIS EN PLACE UN 
DISPOSITIF DE RETRAIT DES 
MARCHANDISES DE TYPE 
CLICK&COLLECT

CAFÉS 
HÔTELS

RESTAURANTS 

52%
ONT CONSTATÉ UNE HAUSSE  
DE CHIFFRES D'AFFAIRES SUITE 
À CETTE COLLABORATION

27 %
TRAVAILLENT AVEC DES 
PLATEFORMES DE RÉSERVATION

RESERVED

FISCALITÉ

61 %
DES COMMERCES 
ALIMENTAIRES 
SOUHAITENT LA BAISSE 
DES CHARGES SOCIALES

BLOG

COMMERCES 
PRÉSENTS SUR 

INTERNET

COMMERCES 
AVEC UN SITE DE 
VENTE EN LIGNE

météo de l’éco

 ENQUÊTE

LE COMMERCE EN QUESTIONS
Une enquête d’opinion a été réalisée par la CCI Paris Île-de-France dans le but d’examiner 
les problématiques des commerçants franciliens en termes de fréquentation touristique, de 
digitalisation, de fiscalité, d’accessibilité, de conditions de stationnement et de sécurité. Cette 
enquête téléphonique a été menée en avril 2017 par Médiamétrie, auprès de 2 400 commerces 
franciliens des secteurs alimentaires, non alimentaires et cafés-hôtels-restaurants. Zoom sur 
les résultats des 300 commerces interrogés en Seine-et-Marne.

 EN CHIFFRES

CHIFFRES CLÉS 2017 
Chaque année, les 3 Chambres consulaires du département (Chambre de Commerce et 
d'Industrie, Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Chambre d’Agriculture) publient les « Chiffres 
Clés de Seine-et-Marne ». Retrouvez ici une sélection des données de l’édition 2017. 

météo de l’éco

IMPORTATIONS

22 675 M€
SOIT, 

62,8 %
DES ÉCHANGES 

EXPORTATIONS

13 413 M€
SOIT, 

37,2 %
DES ÉCHANGES 

Source : Direction générale des Douanes – Année 2015

COMMERCE EXTÉRIEUR 

282 691  
POSTES SALARIÉS DANS  
LE SECTEUR MARCHAND,  

SUR 10 INTERCOMMUNALITÉS :
CA Paris - Vallée de la Marne, CA Roissy Pays de France 
(partie seine-et-marnaise), CA Melun Val de Seine, CA 

Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart (partie seine-et-
marnaise), CA Marne et Gondoire,  

CA Val d'Europe Agglomération, CA du Pays de Meaux, CA 
du Pays de Fontainebleau, CC Les Portes Briardes entre 

Villes et Forêts, CC de l'Orée de la Brie

Source : ACOSS – Données au 31/12/2015

CRÉATIONS D’ENTREPRISES

10 598  
ENTREPRISES

4 850   
MICRO-ENTREPRENEURS

Sources : INSEE, Champ marchand non agricole et  
CCI Seine-et-Marne. Base de Données Entreprises 2015

60 322 
ÉTABLISSEMENTS SUR  

10 INTERCOMMUNALITÉS :

CA Paris - Vallée de la Marne, CA Melun Val de Seine, 
CA Marne et Gondoire, CA du Pays de Meaux, CA du 
Pays de Fontainebleau, CA Roissy Pays de France 
(partie seine-et-marnaise), CA Grand Paris Sud 

Seine-Essonne-Sénart (partie seine-et-marnaise), CC 
Les Portes Briardes entre Villes et Forêts, CC du Pays 

de Coulommiers, CA Val d'Europe Agglomération

Source : INSEE-REE, champ marchand non agricole –  
Données au 31/12/2015

DONT :

ÉTABLISSEMENTS EN SEINE-ET-MARNE

84 673

PART EN RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

7,5 %
Source INSEE, Champ marchand non agricole 2015

3 628
RESSORTISSANTS 

POUR LA CHAMBRE 
D'AGRICULTURE

Source : INSEE, Fichier Sirene, 
octobre 2016

23 640
RESSORTISSANTS 

POUR LA CHAMBRE 
DE MÉTIERS ET  
DE L'ARTISANAT

Source : CMA77, octobre 2016

48 842
RESSORTISSANTS 

POUR LA CCI

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

octobre 2016 

âdont

âdont

âdont
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questions d’entrepreneurs

5
QUESTIONS
RÉPONSES

2

31

4
5

À partir du 1er janvier 2018, la Loi de Finances pour 2016 (article 
88 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015) impose aux 
commerçants l’obligation d’utiliser des logiciels de comptabilité 
ou de gestion ou système de caisse certifié, afin de lutter contre 
la fraude à la TVA.
L’annulation d’opérations frauduleuses et la reproduction de 
tickets de caisse, qui permettaient de dérober l’argent de la 
comptabilité, seront désormais impossibles grâce à ce nouveau 
logiciel.

CAISSES ENREGISTREUSES 
DE NOUVELLES OBLIGATIONS 
POUR LES COMMERÇANTS

Qui est concerné par cette 
nouvelle obligation ?
  Les professionnels soumis à la 

TVA, personnes physiques ou 
morales, de droit privé ou public 
qui enregistrent eux-mêmes les 
règlements de leurs clients dans 
un logiciel de comptabilité ou de 
gestion ou un système de caisse.
  Les assujettis à la TVA, dont tout 

ou partie des opérations réalisées 
sont exonérées de TVA ou qui 
relèvent du régime de la franchise 
en base.
  L e s  p ro f e s s i o n n e l s  q u i 

enregistrent eux-mêmes, via un 
logiciel ou un système accessible 
en ligne.

Quelle est la date d’entrée 
en vigueur de cette loi ?
Les professionnels assujettis à la 
TVA devront se conformer à cette 
obligation à partir du 1er janvier 
2018, date à laquelle des contrôles 
pourront être effectués.

Quelles sont les conditions 
à respecter ?
Les logiciels de comptabilité ou 
de gestion ou système de caisse 
doivent respecter  des conditions 
d’inaltérabilité, de sécurisation, 
de conservation et d’archivage 
des données enregistrées et 
modifiées.
Le logiciel ou le système doit 
prévoir un accès de l’administration 
fiscale à l’ensemble des données 
enregistrées.

Comment  just i f ie r  la 
conformité du logiciel 
comptable ? 
Le respect de ces conditions doit 
être justifié pour chaque logiciel ou 
système par : 
• Un certificat délivré par un 

organisme accrédité et remis à 
l’assujetti par l’éditeur du logiciel.

ou
• Une attestation individuelle 

de l’éditeur du logiciel de 
comptabilité ou de gestion ou du 
système de caisse, conforme à un 
modèle fixé par l’administration.

Le certif icat ou l’attestation 
individuelle, atteste que le logiciel ou 
le système utilisé par l’assujetti pour 
l’enregistrement des règlements 
des clients, respecte les conditions 
d’inaltérabilité, de sécurisation, de 
conservation et d’archivage.

Quelles sont les sanctions 
en cas d’absence du 
certificat ou de l’attestation 
individuelle ?
Le professionnel assujetti encourt 
une amende de 7 500 euros 
et dispose d’un délai de 60 jours 
pour régulariser sa situation. La 
production d’un faux certificat ou 
d’une fausse attestation constitue 
un délit pénal passible de 3 ans 
d’emprisonnement et de 45 000 
euros d’amende pour l’éditeur de 
logiciel ou du système, ainsi que 
pour l’assujetti, qui en connaissait 
le caractère frauduleux.

CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

Perrine Marquerie
T. 01 74 60 51 00
perrine.marquerie@
seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

123.45€

mieux comprendre

À quoi sert ce registre ?
Il a pour objectif d’informer le public 
du degré d’accessibilité de l’ERP et 
de ses prestations. C’est un outil de 
communication entre l’ERP et son 
public (selon le décret : « Ce registre 
mentionne les disposit ions prises 
pour permettre à tous, notamment 
aux personnes handicapées, quel 
que soit leur handicap, de bénéficier 
des prestations en vue desquelles 
l'établissement a été conçu »).

Quelle forme doit prendre ce 
registre ? (article 3 de l’arrêté)
Contrairement au registre de sécurité, 
le registre d’accessibilité est public 
et s’adresse aux usagers, cl ients 
ou patients de l’ERP. I l  doit être 
consultable sur place au principal 
point d’accueil accessible de l’ERP, 
que ce soit sous format papier 
(classeur, porte-document, etc) ou 
sous format dématérialisé, à travers 
la mise à disposition d’une tablette 
par exemple. À t itre alternati f ,  si 
l’ERP dispose d’un site internet, il est 
pertinent de mettre en ligne le registre, 
dans une rubrique dédiée.

Que doit contenir le registre ?  
(article 1 de l’arrêté)
Le registre doit rassembler un certain 
nombre de pièces qui varient selon 
la situation de l’ERP. L'arrêté détaille 
la l iste des pièces (ou copies de 
pièces) que doit contenir le registre 
pour tous les ERP (y compris les ERP 
de 5ème catégorie) : 
1. Une présentation des prestations 

proposées par l’ERP.

2. Des pièces administratives et 
techniques qui varient en fonction de 
la situation et du degré d’accessibilité 
de l’ERP.

3. La formation du personnel à l’accueil 
du public, à travers :
• la plaquette informative intitulée 

« Bien accueil l ir les personnes 
handicapées », disponible en 
téléchargement.

• pour les ERP de 1ère à 4ème 
catégorie uniquement : l’attestation 
décrivant les actions de formation  
des personnels chargés de l’accueil 
des personnes handicapées et 
leurs just i f icat i fs, mise à jour 
a n n u e l l e m e n t ,  s i g n é e  p a r 
l’employeur.

4. Les modalités de maintenance des 
équipements d’accessibilité (ex : 
élévateurs et rampes amovibles 
automatiques, ascenseurs...).

Quel est le délai pour élaborer le 
registre et le mettre à disposition 
du public ? (article 4 de l’arrêté)
Chaque ERP dispose de 6 mois à 
compter de la publication du décret 
pour élaborer et mettre à disposition 
du public son registre, soit jusqu’au 
30 septembre 2017.

Les propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public (ERP), qu'ils soient neufs ou 

installés dans un cadre bâti existant, sont tenus de mettre à disposition du public un registre public 

d'accessibilité. L’arrêté du 19 avril 2017 paru au JO le 22 avril 2017 fixe le contenu, les modalités de 

diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité et rend applicable le décret du 28 mars 

2017 tout en le complétant et le précisant.

LE REGISTRE PUBLIC D'ACCESSIBILITÉ

Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/laccessibilite-des-etablissements-recevant-du-public-erp#e1

MISE EN CONFORMITÉ 
ACCESSIBILITÉ : VIGILANCE 

De plus en plus de commerçants sont 
victimes de démarchage abusif concernant 
la mise en conformité à la règlementation 
accessibilité de leur point de vente.
Ces entreprises privées s’appuient sur 
l’obligation légale, laissent parfois entendre 
qu’il s’agit de services de l’État et délivrent 
des messages anxiogènes. Nous vous 
appelons donc à la vigilance, tout en vous 
rappelant que la mise en accessibilité reste 
une obligation pour tous les ERP.

 !

CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

Constance Vandermarcq
T. 01 74 60 51 00 
constance.vandermarcq@
seineetmarne.cci.fr 
www.seineetmarne.cci.fr

POUR PLUS D'INFORMATIONS 
SCANNER LE QR CODE :
COMMENT REPÉRER
UN DÉMARCHAGE AGRESSIF
ET/OU ABUSIF.
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CCI SEINE-ET-MARNE

une initiative

TALENTS TALENTS

L’apprentissage est un formidable tremplin pour les jeunes, 
c’est un fait. Le statut d’apprenti, d’alternant ou encore de 
stagiaire est de plus en plus reconnu au sein du monde 
du travail. Et lorsque celui-ci est lié à un concours, la 
reconnaissance en sortant du cursus scolaire est encore 
plus grande.

 JEUNES POUSSES

« LA CUISINE, 
MA PASSION, MON MÉTIER »

Le réseau Transmettre & Reprendre une entreprise en 
Seine-et-Marne récompense chaque année les reprises 
d’entreprises les plus réussies. Focus sur les trois lauréats 
2017 dans les catégories TPE, PME et coup de cœur du jury.

T
homas IDE, un jeune 
a p p r e n t i  c u i s i n i e r, 
dé sor ma i s  méda i l l é 
d ’ o r  r é g i o n a l  e t 
départemental, prépare 
la finale pour remporter 

le t itre de « Mei l leur Apprenti de 
France ». Nous sommes partis à sa 
rencontre, ainsi qu’à celle de Thierry 
CHARRIER, Chef des cuisines du Quai 
d'Orsay et maître d’apprentissage, 
pour qu’ils nous expliquent plus en 
détail comment ils ont vécu ces années 
de formation et la préparation au 
concours. Ils reviennent pour nous sur 
cette aventure exceptionnelle. 

Thomas IDE, médaillé d’or 
régional et départemental 
et apprenti cuisinier à l’UTEC
MagÉco : Vous venez de remporter 
la médail le d’or régionale et 
départementale ; pourquoi avez-
vous participé à ce concours ?
Thomas IDE : J’ai décidé de participer 
à ce concours afin de découvrir de 
nouvelles choses. Je me suis entraîné 
chaque jour pour cette compétition, je 
refaisais la recette jusqu’à atteindre 
la perfection. J’ai travaillé durant 
1 mois avant de trouver la recette 
que je souhaitais présenter, et par 
la suite, je me suis entraîné tous les 
jours pendant 2 semaines pour la 
perfectionner. 

MagÉco : Comment voyez-vous votre 
avenir, au CFA et/ou en entreprise, 
maintenant que vous avez obtenu ce Prix ?

Thomas IDE : Je suis en 3ème année, donc 
je vais tout d’abord finir ma formation 
et me préparer pour obtenir mon 
Bac Pro, puis j’aimerais intégrer le 
monde du travail. Je n’ai pas de projet 
précis, hormis celui de travailler en 
cuisine car c’est vraiment ma passion. 
Si je parviens à gagner la finale 
du concours, certaines opportunités 
se présenteront à moi et cela 
m’ouvrira incontestablement des 
portes auxquelles je n’ai pas accès 
pour le moment.

Thierry Charrier, Chef des 
cuisines du Quai d'Orsay 
et maître d’apprentissage
MagÉco : Pourquoi avez-vous recruté 
Thomas, votre apprenti ?
Thierry Charrier : Thomas a passé le 
concours « Trophée Jacques Durand 
» qui est organisé dans le cadre du 
salon de la gastronomie, au Sénat. Il 
m’a été conseillé par l’un des membres 
du jury, le Chef des cuisines de la 
présidence du Sénat, Pascal Grière. 
Cela fait 20 ans que nous prenons des 
apprentis, nous sommes très satisfaits 
de ces jeunes qui s’investissent 
comme ils le font et nous souhaitons 
continuer à travailler avec eux.  

MagÉco : Comment vous, et le CFA 
UTEC, l’avez-vous accompagné dans 
ce challenge professionnel ?
Thierry Charrier : J’ai fait travailler 
Thomas régulièrement sur sa recette 
afin qu’elle soit parfaite pour le jour J. 

Il est en demi-finale et médaillé d’or 
régional et départemental pour 
le moment, mais ce garçon a toutes 
ses chances pour remporter la 
finale nationale ! En ce qui concerne 
l’UTEC, c’est la 1ère fois que je travaille 
avec le CFA de la CCI Seine-et-
Marne. Je pense que l'établissement 
doit explorer dif férentes pistes 
d’amélioration et s’enrichir de ce 
que les jeunes apprentis lui apportent. 

MagÉco : L’apprentissage est-il un 
dispositif que vous recommanderiez à 
un dirigeant ?
Thierry Charrier : Les apprentis apportent 
une impulsion, une fraîcheur. J’ai moi-
même fait un cursus en apprentissage 
et je trouve ce dispositif avantageux  
pou r l ’étud iant comme pou r 
l’entreprise. Dans mes cuisines, nous 
prenons volontairement un minimum 
d’apprentis afin de les former et de 
les suivre au mieux, car une bonne 
formation nécessite du temps et de la 
patience. Je pense que les entreprises 
devraient toutes embaucher des 
apprentis car ils nous apportent 
beaucoup au quotidien.  •

 SUCCÈS

DES REPRISES D’ENTREPRISES 
EXEMPLAIRES 

À 49 ans, Laurent Soudron 
gère le magasin bio « La Vie 
Claire » de Coulommiers depuis 
fin 2014. 

Cet ancien cadre informatique de 25 
ans d’expérience voulait changer de 
vie et se lancer dans l’entrepreneuriat. 
Étant consommateur bio depu is 
longtemps, i l s’est naturel lement 
intéressé à ce marché de niche. « Je me 
fournis autant que je peux auprès de 
producteurs locaux en farines, bières, 
miel, cidre, huile… Quant aux fruits et 
légumes, qui constituent le cœur d’un 
magasin bio, j’ai revu les fournisseurs 
et nous avons ainsi beaucoup gagné 
en fraîcheur. Résultats : + 29 % de 
croissance la première année et 
presque autant la deuxième ! ».   •

À 46 ans, Guillaume Rabourdin 
est un spécialiste de la reprise 
d’entreprises industrielles en 
difficultés. 

Celle qu’il a reprise en 2014 a été fondée 
par son arrière-grand-père en 1926, 
développée depuis par celui-ci et son 
oncle, et avait failli disparaître après 
avoir accusé les effets de la délocalisation 
vers l’Asie de l’essentiel de son marché. 
Trois ans plus tard, le challenge du 
sauvetage de ce fleuron de l’industrie 
nat iona le et de ses 120 emplois 
industriels est presque relevé. Une 
politique d’investissement modernisant 
les process de product ion et une 
nouvelle approche commerciale et de 
communication contribuent à restaurer 
l’image de cette magnifique entreprise.   • 

Âgé de 23 ans,  Sébast ien 
Burin a repris en main en 2013 
l’entreprise de bâtiment alors 
dirigée par sa mère. 

Avec son petit frère Maxime, qui le 
rejoint en 2015, ils sont la 3ème génération 
à diriger l’affaire familiale. Après avoir 
restructuré l’entreprise et spécialisé 
leurs salariés, les deux frères recrutent 
et modernisent leurs installations pour 
bientôt accueillir un bureau d’études 
et s’ouvrir à de nouvelles opportunités. 
Ils sont maintenant devenus de vrais 
dirigeants avec une seule volonté : faire 
grandir leur entreprise !  •

CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

Catherine Assenza
T. 0 810 00 11 70
catherine.assenza@
seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

| CONTACT | 
LA VIE CLAIRE 
MAGASIN BIO 
124 RUE DES LONGS SILLONS 
77120 COULOMMIERS 
Tél : 01 64 20 71 84 
       lavieclairecoulommiers

| CONTACT | 
RABOURDIN SAS 
OUTILLAGE INDUSTRIEL 
14 AVENUE GUTENBERG 
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES 
Tél : 01 64 76 41 01 
www.rabourdin.fr

| CONTACT | 
BURIN PENET SARL 
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT 
5 ZAC DES 18 ARPENTS 
77169 BOISSY-LE-CHÂTEL 
Tél : 01 64 03 10 86 
www.burin-penet.fr 
       burinpenet
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TeRRITOIRE TERRITOIRE

TROPHÉES CCI :
LES MEILLEURS COMMERÇANTS 
SEINE-ET-MARNAIS RÉCOMPENSÉS !

 COMMERCE

F
ortement impliquée dans 
le  déve loppement  des 
entreprises du commerce 
e t  d e s  a s s o c i a t i o n s 
d e  c o m m e r ç a n t s  d u 
département, la Chambre 

de commerce et d’industrie (CCI) de 
Seine-et-Marne, en col laborat ion 
avec ses partenaires territoriaux, a 
remis ses Trophées du Commerce, du 
Tourisme et des Services 2017, le lundi 
24 avril dans ses locaux de Serris. 
Initiés par la CCI Seine-et-Marne, ils 
ont pour vocation de distinguer et de 
récompenser, chaque année, les projets 
originaux et les actions innovantes des 
commerçants du département. 

« Nous sommes très attachés à cette 
manifestation qui met à l’honneur 
la créativité, le dynamisme et le 
talent de nos entrepreneurs seine-
et-marnais », explique Jean-Robert 
Jacquemard, Président de la CCI Seine-
et-Marne. « Cette année, nous avons 
exceptionnellement voulu distinguer 
des commerçants qui, avec courage et 
dignité, ont su affronter et surmonter 
toutes les difficultés pour faire vivre et 
renaître leurs entreprises sinistrées 
après les inondations du printemps. »  
De son côté, le Vice-président de la 
CCI Seine-et-Marne et Président de 
la Commission Développement des 
Territoires, Dominique Mocquax, 

rappe l l e  q ue « les  ent repr i ses 
constituent des acteurs majeurs 
de nos territoires : elles créent de 
l’emploi, de l’activité, du lien social. 
Un rôle essentiel au développement 
économique, notamment en milieu 
rural. Les tendances de ces Trophées 
2017 montrent un ancrage toujours fort 
aux territoires, à travers des activités 
innovantes autour des loisirs et de la 
gastronomie. »

Le travail important des 
associations
Ces Trophées sont également l’occasion 
de saluer le travail des associations 
de commerçants, l’engagement de 
leurs président(e)s et des membres 
de leur Bureau, qui sont des relais 
privilégiés auprès de leurs adhérents, 
des collectivités et des partenaires du 
commerce local. Leur dynamisme est 
essentiel pour faire vivre les centres-
villes et centres-bourgs.
Des partenariats étroits sont ainsi 
établis, tout au long de l’année, entre ces 
associations et la CCI Seine-et-Marne, 
sous forme de subventions, d’aides 
techniques et de dotations de lots par 
des entrées dans des sites touristiques 
du département. 40 associations ont 
ainsi été accompagnées cette année par 
la CCI Seine-et-Marne.
Les services de la Chambre, via leurs 
conseillers territoriaux, se tiennent 
en permanence à la disposition des 
collectivités locales et des associations 
de commerçants pour les soutenir dans 
leur développement économique.  •

Toutes les présentations des entreprises 
sont à retrouver sur le site web de la CCI 
Seine-et-Marne, rubrique Actualités, ou 
scanner le QR code :

Catégorie 

« Innovation »
- LA MORETAINE
 vêtements interactifs
 Édith DEPOND
 (Saint-Germain-Laval)

- BULLE DE JEUX
 zone de jeux et BD
 Julien BRODARD et
 François-Xavier MASSONOT
 (Chelles)

Catégorie 

« Gastronomie Produits »
- PACHAMAMA
 brasserie artisanale
 Sylvain BOURSIER et Boris PENOT 

(La Genevraye)

Catégorie 

« Gastronomie Concept »
- UN GOÛT DE NATURE
 restaurant/épicerie/traiteur
 Clément DUSSOURT
 et Lise VIEILLESCAZES (Meaux)

- O’RESTO’BIO
 hôtel/restaurant
 Joëlle et Cyrille GUIBERT
 (Le Mée-sur-Seine)

Catégorie 

« Développement »
- Cinéma LE CINQ
 David PAJCZER (Lagny-sur-Marne)

Coups de cœur du jury
- BOULANGERIE MOUILLERON
  Sylvain MOUILLERON (Rebais, 

Coulommiers, La Ferté-Gaucher)

- L’ATELIER DES CHARMETTES
 tapisserie-décoration
 Florence CAMPS (Melun)

Trophées d’honneur
La CCI Seine-et-Marne a également 
souhaité remettre trois prix d’honneur 
à une association et à deux entreprises 
qui ont su faire preuve de dynamisme 
et d’esprit collectif lors des inondations 
ayant touché la Seine-et-Marne lors du 
printemps 2016.

- Pascal MARTIN-LAVIGNE
 Président des Vitrines, Association 

des commerçants et artisans, Nemours

- Jérémy COCHET, SPEED PIZZ
  pizzeria, Nemours

- Brigitte NAEGEL
 et Irène MARQUES,
 COMME DANS UN MOULIN
 décoration/étalage 
 Crécy-la-Chapelle

LE PALMARÈS DU COMMERCE 2017
Pour ces Trophées 2017, la CCI Seine-et-Marne a sélectionné 26 dossiers de 
candidature, sur l’ensemble du département. Charge a été donnée ensuite au 
jury d’établir le palmarès, parmi des activités, des initiatives et des concepts 
différents, des nouvelles formes de commerce alliant tradition et modernité, 
terroir et nouvelles technologies.

CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

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

Dévoilé le 24 avril par la CCI Seine-et-Marne et ses partenaires, le palmarès 2017 
des « Trophées du Commerce, des Services et du Tourisme » récompense cette 
année 11 entreprises seine-et-marnaises qui se distinguent par leur innovation 
et leur talent.
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Courriel : 
infocci@seineetmarne.cci.fr
Web : 
www.seineetmarne.cci.fr

Adresse :  
1, Avenue Johannes Gutenberg 
Serris 
CS 70045 
77776 Marne-la-Vallée 
cedex 4

Facebook :  
CCI Seine-et-Marne

Twitter :  
CCI Seine-et-Marne 
@ccism77

Linkedin : 

CCI Seine-et-Marne 

Youtube :  

CCI Seine-et-Marne

Si vous avez manqué…

LES RDV CRÉATION ET 
JEUNES ENTREPRISES 
Avec p lus de 200 
participants, le « Rendez-
Vous Création et Jeunes 
Entreprises 77 »  s’est déroulé 
le 20 juin dernier à Ozoir-
la-Ferrière. Cette rencontre 
a pleinement rempli ses 
objectifs avec plus de  
120 personnes qui ont 
participé aux deux ateliers 
« Bien financer son projet » 
et  « Les outils du numérique 
pour  déve lopper  son 
entreprise » ! Les espaces 
partenaires ont par ailleurs 
permis d’informer et d’orienter 
efficacement les candidats 
vers la création.
Au nom des organisateurs, 

la CCI Seine-et-Marne,  
la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de Seine-et-
Marne et la Communauté 
d’Agglomération Grand Paris 
Sud, tiennent à remercier 
tous les participants de leurs 
contributions à ce grand 
succès !

Prochains rendez-vous :
• le 20 septembre à Meaux
• le 11 octobre à Melun

CONFÉRENCE 
RISQUES INONDATION
À l’ init iat ive de CCI 
France, et dans le cadre 
de son tour de France 
« Inondation », la CCI Seine-
et-Marne, en partenariat 
avec la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de Seine-
et-Marne et l’ensemble de 
ses partenaires techniques 
départementaux (DRIEE, 
DDT, SEDIF, SUEZ EAU, 
VEOLIA EAU et l’AESN), a 
organisé à la Rochette, une 
conférence sur les retours 
d’expériences des inonda-
tions de mai-juin 2016. Au 
programme : la présentation 
des moyens de prévention 
pour les entreprises. La CCI 

Seine-et-Marne poursuivra 
son engagement avec les 
entreprises pour une meilleure 
prise en compte des risques 
environnementaux.

RDV cet automne 2017 afin de 
préparer un plan d’actions avec 
les acteurs du département et 
des entreprises identifiées au 
risque "Inondation".

8ÈME SALON DE LA 
MINI-ENTREPRISE
L’évènement s’est tenu le  
11 mai au Centre de 
Formation du SDIS à Gurcy-
Le-Châtel et a rassemblé 33 
mini-entreprises créées par 
des jeunes de 14 à 25 ans. 
Il était organisé par Seine-et-
Marne Développement, en 
partenariat avec la CCI Seine-
et-Marne et sa Place des 
Métiers/Cité des Métiers de 
Seine-et-Marne, lesquelles ont 
remis les Prix « Présentation » 
des « Collèges » et « Post 3ème ». 
Au Championnat Régional, 
9 mini-entreprises du dé-
partement ont remporté 
13 prix. La Seine-et-Marne 
s’est illustrée avec deux  
1er Prix : L.E.C (Little Éco Citizen : 

jeu de cartes pour sensibiliser 
les enfants au recyclage), du 
Collège Louis Armand de 
Savigny-le-Temple, et EASY 
BAG (sacoche adaptable aux 
fauteuils roulants), de l’Institut 
d’Éducation Motrice du Lycée 
de Villepatour de Presles-en-
Brie. Lequel lycée s’est aussi 
distingué au Championnat 
National, en recevant le Prix  
« Économie Sociale et Soli-
daire » parrainé par FEDEX. 
Félicitations à tous les jeunes 
lauréats…entrepreneurs !

3ÈME FORUM EMPLOI 
DES 45 ANS ET + 
La Place des Métiers, Cité 
des Métiers de Seine-et-
Marne, le Fongécif IDF et Pôle 
Emploi, avec l’ensemble des 
acteurs de l’emploi du terri-
toire, se sont mobilisés pour 
animer le 3ème Forum dépar-
temental dédié à l’emploi des  
45 ans et plus. Un événe-
ment gratuit, ouvert à tous 

et nécessaire pour agir en 
faveur de la sécurisation des 
parcours professionnels des 
seniors en Seine-et-Marne !

RÉUNIONS DES 
PRÉSIDENTS 
D'ASSOCIATIONS 
COMMERÇANTS 
La CCI Paris Île-de-France 
a souhaité faire part au 
nouveau Gouvernement des 
problèmes, des évolutions et 
des attentes des commer-
çants. Deux rencontres avec 
les Présidents d’associations 
de commerçants et les 
représentants "Commerce" 
des collectivités ont ainsi été 
organisées par la CCI Seine-
et-Marne, les lundis 29 mai à 
Avon et 19 juin à Serris.
Les échanges ont fait ressortir 
de nombreuses attentes, 
dont l’importance de travailler 

en réseau (consulaires, asso-
ciations de commerçants et 
collectivités), la simplification 
de l’embauche de salariés 
et l’accompagnement des 
entreprises de proximité dans 
la transition numérique. Suite 
à cela, la réunion du mardi  
27 juin à Paris a permis de 
faire l’écho des échanges 
des réunions territoriales 
organisées dans chaque 
département francilien.

AGENDA

SEMAINE DÉPARTEMENTALE 
DES MÉTIERS DU COMMERCE, 
BANQUE/ASSURANCE
 9 AU 13 OCTOBRE  
 SEINE-ET-MARNE 
Dans le  cadre de la 
Semaine départementale 
des métiers du commerce, 
banque /assu rance  e t 
g r a n d e  d i s t r i b u t i o n , 
la  P lace des Mét iers, 
Cité des Métiers 77 a 
programmé un temps fort 
à destination des scolaires 
de la filière STMG. 
L’événement « Que faire 
ap rès  l e  Bac  STMG 
(sciences et technologies 
du management et de la 
gestion) ? » a pour objectif 
d’ informer sur le  t rès 
large panel de métiers et 
formations à destination 
des publics intéressés par 
la voie du tertiaire.
Forts de connaissances en 
management, en sciences 
de gestion, en économie 
et en droit, les bacheliers 
STMG peuvent envisager 
des poursuites d’études 
diverses : BTS et DUT, 
mais aussi classes prépa, 
université et écoles.

FORUM « PEU OU 
PAS DIPLÔMÉS » 
 MARDI 19 SEPTEMBRE  
 DE 13H À 17H ÉMERAINVILE 
La Place des Métiers, Cité 
des Métiers de Seine-et-
Marne, en partenariat avec 
Pôle Emploi et l’UPROMI, 
organisent  le Forum « Peu 
ou pas diplômés ».
Jeunes et adultes, peu 
ou pas diplômés, auront 
l’opportunité de rencontrer 
des entreprises et les acteurs 
de l’emploi et de la formation 
du département.
Recrutements et conseils 
indiv iduels seront au 
programme de ce Forum dont 
le public pourra bénéficier. 
Objectif : l’emploi, mais aussi 
la formation pour réussir 
et sécuriser son parcours 
professionnel.

« NE LAISSE PAS 
LA RENTRÉE 
COMMENCER 
SANS TOI » 
 MERCREDI 13 SEPTEMBRE  
 DE 14H À 18H ÉMERAINVILLE 
Proposer aux jeunes de 16 à 
30 ans, qui n’ont pas trouvé 
de solution à la rentrée :
• Des pistes d’orientation et 

de découverte aux métiers, 
au travers d’ateliers d’aide à 
l’orientation.

• Une  con f é rence  su r 
l’alternance.

• Des rencontres avec les 
CFA de Seine-et-Marne et 
des départements.

• Des ateliers « Se présenter à 
un entretien ».

• Des  i n fo rmat ions  su r 
« Voyager et travailler à 
l’étranger ».

 LES SALONS 2017 - 2018 

MILIPOL Paris 
19ème Salon de la 
sécurité intérieure
  Paris-Nord Villepinte 

du 21 au 24 novembre 
2017

MIDEST 2018  
Salon international de 
la sous-traitance
  Parc des Expositions de 

Paris Nord Villepinte 
(Halls 3 et 4) 
Mars 2018

Eurosatory 2018 
Salon international 
de la sécurité et de la 
défense terrestres et 
aéroterrestres
  Parc des Expositions de 

Paris Nord Villepinte 
du 11 au 12 juin 2018 APPEL À CANDIDATURES 

La CCI Seine-et-Marne, Val d’Europe Agglomération, Real 
Estate Development by Euro Disney et le CEVE (association 
des chefs d’entreprises de Val d’Europe) s’associent pour 
créer les 1ers Trophées « Business Happiness », qui seront 
remis le 23 novembre prochain. Votre entreprise est implantée 
au Val d’Europe ? Candidatez à partir du 4 septembre 2017, 
en téléchargeant votre dossier sur le site internet de votre CCI : 
www.seineetmarne.cci.fr
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corinne.guichard@
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Patricia Dorigo
T. 01 60 37 52 29
patricia.dorigo@ 
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Olivia Émery 
T. 01 60 37 52 29
olivia.emery@ 
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Corinne Bianchini
T. 01 74 60 51 00
corinne.bianchini@ 
seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr
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Martine Gahou
T. 01 74 60 51 00
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celine.meunier@
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

Audrey Lelouche 
T. 01 60 37 52 10
audrey.lelouche@ 
seineetmarne.cci.fr
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seineetmarne.cci.fr 
www.seineetmarne.cci.fr
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T. 01 60 37 52 29
olivia.emery@ 
seineetmarne.cci.fr
www.laplacedesmetiers.com

CCI STRASBOURG 
ET BAS-RHIN   
Pôle Formation

CCI CONTACT

CCI FRANCE
Pôle développement durable

CCI CONTACT
Pôle Formation

Point A
T. 01 74 60 52 60
www.laplacedesmetiers.com

Retrouvez sur les réseaux sociaux toute l’actualité 
de la CCI Seine-et-Marne :

ATELIER 
NUMÉRIQUE POUR 
LES COMMERÇANTS
 LUNDI 25 SEPTEMBRE  
 AVON  

En tant que commerçant, 
votre présence sur le web est 
fondamentale. Afin de vous 
aider à tirer profit des nouvelles 
technologies pour votre 
développement commercial, 
votre CCI Seine-et-Marne 
vous invite à participer à un 
atelier pratique "Facebook". 
Cet atelier vous permettra de  
disposer du B. A. BA pour 
mettre en scène vos produits, 
grâce à des outils simples sur 
smartphone et tablette, puis de 
publier en ligne vos contenus. 



85%85%
de réussite

aux examens

En alternance
46 diplômes

Du CAP au BAC+5

46 diplômes

85%85%85%85%85%85%

Ce projet est soutenu par des cofinancements du Fond social Européen (FSE)

UNION EUROPÉENNEcontact@cfautec.fr

www.cfautec.fr

Chefs d’entreprise : c’est le moment,
recrutez vos apprentis au CFA UTEC !
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Avon - Fontainebleau

1 rue du Port de Valvins
77215 Avon CEDEX

Marne-la-Vallée

Boulevard Olof Palme
Émerainville

77436 Marne-la-Vallée CEDEX 2

Meaux

IUT Meaux - 17 rue Jablinot
77100 Meaux

Montereau

Campus Numérique
5 rue du Châtelet

77130 Montereau-Fault-Yonne

Provins

Couvent des Cordelières
Rue André François-Poncet

77160 Provins 

Tourisme

Commerce - Services - Comptabilité - Gestion

Hôtellerie - Restauration

Informatique & Technologies Numériques




