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il est des choix qui peuvent surprendre par leur audace 
et les réactions instructives qu’ils suscitent. 
Ainsi, lorsqu’avec les Élus nous avons décidé de lancer 

ce nouveau magazine « Mag Éco », nous étions à la fois 
impatients et inquiets de l’accueil qui lui serait réservé. 

Á la lecture des premiers retours, positifs et enthou-
siastes, que nombre d’entre vous ont eu la gentillesse de nous 
faire parvenir, nous voilà rassurés : « Mag Éco » a su vous 
plaire et vous satisfaire, tant sur la forme que sur le fond : 
vos commentaires font état d’un support « prometteur », 
« utile », « clair », « sérieux et instructif », « didactique », 
« complet », « proche des réalités et des petites structures », 
« très bien documenté », « bien 
illustré »,« agréable à lire ». 

Cette « bonne idée » qui « donne 
le pouls de l’activité économique de 
Seine-et-Marne » a donc « su trouver 
sa place » auprès de vous. Nous en 
sommes très heureux et, au nom de 
l’ensemble de nos Élus et Collabora-
teurs, qui ont contribué à la réussite 
du premier numéro, nous vous adres-
sons nos plus vifs remerciements.

Comme vous nous y encouragez, nous allons donc 
« continue(r) à (vous) intéresser » et vous permettre 
d’« attendre avec envie (nos) prochains numéros ». 

Auparavant, je vous invite, si ce n’est déjà fait, à nous re-
tourner au plus tôt le coupon d’abonnement gratuit que 
vous trouverez encarté dans chaque « Mag Éco ». Vous 
deviendrez ainsi l’un de nos lecteurs privilégiés et pourrez 
continuer à recevoir nos éditions suivantes. N’hésitez pas 
également à nous faire part de votre avis : nous y prêterons 
une oreille très attentive.

Outre la communication, un autre choix d’importance a 
été à faire pour notre jeune Chambre : celui de sa nouvelle 
implantation géographique.

Une décision, je le sais, attendue avec impatience par nos 
entreprises, collectivités et partenaires les plus divers.

En décidant de fusionner les Chambres de Meaux et de 
Melun, en décembre 2004, les chefs d’entreprise élus de ces 
deux structures avaient, dans le souci de l’intérêt général, 

décidé de domicilier la nouvelle CCI Seine-et-Marne à 
Émerainville, un site quasi équidistant des deux anciens 
sièges, où nous disposons de locaux (UTEC) capables d’ac-
cueillir nos assemblées. Il était alors clair, dans l’esprit 
de tous, que ce choix était provisoire et qu’il devait être 
réétudié.

Le 31 mars 2008, lors de notre Assemblée Plénière, c’est 
à une très large majorité que nous avons élu, parmi une 
quinzaine de sites possibles, le site de Serris (Parc Inter-
national d’Entreprises de Paris – Val d’Europe Goodman) 
pour accueillir le futur siège social de notre CCI. Un vote 
qui correspond à l’enthousiasme d’une Chambre tournée 

vers l’avenir et convaincue que ce site 
est l’un des meilleurs compromis en 
termes de localisation, d’image et de 
qualité environnementale.

Ce choix définitif et raisonné résulte 
d’une double appréciation : celle des Élus 
et celle de nos Collaborateurs qui, par le 
biais, pour les uns, d’une Commission 
ad hoc, et, pour les autres, d’une enquête 
interne, ont été amenés à sélectionner et 
à pondérer différents critères. 

Toujours dans le souci de procéder avec détermination 
et méthode, sans précipitation, nous avons fait le choix 
d’une construction sur un terrain vierge. La CCI dispo-
sera d’un bâtiment de caractère, fonctionnel mais porteur 
d’ambition et respectueux de l’environnement (normes 
HQE). La proximité de l’interconnexion TGV de Marne-
la-Vallée, nous permettant d’être facilement accessibles 
depuis les grandes métropoles régionales et européennes, 
constitue également un atout considérable.

En optant pour une construction personnalisée, à coûts 
maîtrisés, nous nous accordons, par là même, le temps 
suffisant pour nous préparer collectivement et indivi-
duellement à cette nouvelle implantation. D’ici là, nous 
mettrons ce délai à profit, en particulier pour réfléchir 
au mieux à la qualité de nos services aux entreprises, 
de représentation de nos ressortissants, de partena-
riats avec les collectivités locales et de travail pour nos 
Collaborateurs.

Notre jeune CCI Seine-et-Marne a entamé sa 4e année d’existence. 
Qu’il s’agisse de sa politique de communication comme de sa nouvelle implantation, 
l’heure est venue des décisions déterminantes pour l’avenir.

Faire le choix
de l’avenir
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Ce site est l’un 
des meilleurs 
compromis en termes 
de localisation, 
d’image et de qualité 
environnementale.

par Jean-Robert 
Jacquemard,

président 
de la Chambre 
de Commerce 
et d’Industrie 

de seine-et-Marne
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SALON EUROSATORY
parc des expositions de paris-nord 
villepinte, du 16 au 20 juin 2008

 évènement économique, mais 
aussi militaire et politique, 
Eurosatory est le plus grand 

rendez-vous international de la 
défense terrestre, aéroterrestre et de 
la sécurité. Tous les deux ans, le salon 
permet aux acteurs de la défense 
de rencontrer, sur une semaine, 
l’ensemble de leurs partenaires. 
La 9e édition, qui avait pour thème : 
« La préparation de la Défense du 
Futur », a rassemblé 1 210 exposants 
(380 français et 830 internationaux) 
et 52 000 visiteurs. Pour sa 6e par-
ticipation, la CCI Seine-et-Marne a 
fédéré 26 PME-PMI sur son espace 
d’exposition de 258 m2.

en Pratique

ContaCt CCi
direction Industrie-
Commerce International 
Martine Gahou
tél. 01 64 36 32 20
Mail martine.gahou@seineetmarne.cci.fr
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	 	 	 				Face	à	la	crise	mondiale,	

les	entreprises	françaises	
font	de	la	résistance

conjoncture conjoncture

Aereco fabrique le système standard de ventilation des logements 
neufs. Il s’agit d’un système hygroréglable qui permet de moduler 
le débit de l’air en fonction du degré d’humidité. Il permet ainsi  
de réaliser entre 30 % et 50 % d’économie d’énergie. 
La crise actuelle nous touche car nous sommes dépendants 
du marché de la construction, qui subit un net ralentisse-
ment. Mais, nous compensons cette perspective de baisse 
du secteur par une stratégie de gain de parts de marché. en 
effet, dans un contexte d’augmentation des prix de l’énergie, 
notre activité, liée justement aux économies d’énergies, est 
en plein développement. Aujourd’hui, 60 % des logements 
neufs sont équipés de notre système. Nous pouvons encore 
augmenter ce pourcentage. pour cela, nous poursuivons 
nos investissements en recherche et développement. par 
ailleurs, nous avons des filiales ou des bureaux de repré-
sentation dans de nombreux pays européens, mais éga-
lement en Chine, en Russie, au Japon. Nous ne sommes 
pas dépendants uniquement du marché français, ce qui 
nous permet de mieux résister et d’être optimistes sur nos 
perspectives de croissance. 

Si la crise dite des « subprimes » 
est derrière nous, c’est désor-
mais du côté du resserrement 

du crédit, de la hausse du pétrole et 
des denrées alimentaires, génératrice 
d’inflation, que les motifs d’inquiétudes 
s’expriment. Dans un tel contexte, 
comment l’économie française va-t-elle 
pouvoir résister ? 

de la crise bancaire à la crise 
des crédits
La crise des subprimes, déclenchée 
en 2006 par un krach des prêts hypo-
thécaires à risque aux États-Unis, et 
révélée au monde durant l’été 2007, 
serait derrière nous. Selon Fitch 
Ratings, agence de notation financière 
internationale, les banques mondiales 
ont annoncé 80% de leurs pertes 
totales au mois de mai. Parallèlement, 
les marchés considéraient que le 
pire de la crise financière était passé. 
Mais la diffusion de la crise à l’économie 

réelle, amorcée au printemps, se 
poursuit. Une enquête d’avril sur les 
conditions d’octroi de crédit dans 
la zone euro, réalisée par la Banque 
Centrale Européenne, signale à la fois 
un resserrement du crédit et le recul 
de demandes de prêts de la part des 
entreprises et des ménages. La France 
n’y échappe pas, même si en juin, une 
étude publiée par Atraduis, spécialiste 
de l’assurance-crédit, révèle que les 
entreprises de l’hexagone s’en sortent 
mieux que la moyenne des entre-
prises européennes. En effet, selon 
l’enquête, 25% d’entre elles sont tou-
chées par cette crise du crédit, contre 
31% au niveau européen. Certes, mais 
le nombre de défaillances d’entreprises 
françaises est en augmentation, avec 
52 899 défaillances enregistrées à fin 
avril, soit une hausse de 9,9% sur un 
an, selon une étude d’Euler Hermès, 
assureur-crédit. Par ailleurs, selon 
une étude de TNS Direct sur les retards  

de paiement, réalisée auprès de 
953 entreprises françaises de moins de 
250 salariés, 42 % des PME de 10 à 49 
salariés et 30 % de celles comptant entre 
50 et 250 salariés déclarent connaître 
des retards de paiement. Les résultats 
varient fortement selon les régions, 
l’Île-de-France et la région Centre 
concentrant 1/3 des mauvais payeurs. 

un ralentissement 
de l’économie mondiale 
Malheureusement pour les entreprises 
françaises, les mauvaises nouvelles 
ne s’arrêtent pas là. Car la France est 
rattrapée par les chocs qui secouent 
l’économie mondiale : ralentissement 
de la croissance, euro fort, flambée 
du prix du pétrole et des matières pre-
mières. Les conséquences sur notre 
économie sont nombreuses : une in-
flation élevée qui dévore les salaires et 
conduit à une baisse sensible du pou-
voir d’achat, une consommation des 
ménages qui stagne, une croissance 
molle, et une bulle immobilière qui 
éclate. Alors, quels secteurs subissent 
en première ligne les conséquences du 
ralentissement de l’économie mon-
diale et comment la France peut-elle 
amortir les chocs ?  

La crise est-elle sans fin ? Le pire est-il à venir ? Le débat rituel 
sur les prévisions de croissance entre les « optimistes » 
et les « réalistes » prend une nouvelle dimension cette année. 

des secteurs en crise
Le retournement du marché immo- 
bilier français se confirme. Les pro-
moteurs immobiliers tablent sur un 
recul de 15 à 20 % des ventes de loge-
ments neufs cette année. Au premier 
trimestre, ces dernières ont déjà chuté 
de 27,9 % sur un an, selon le ministère 
de l’Écologie, de l’Énergie et du Dé-
veloppement Durable. Les mises en 
chantier sont également en baisse. 
Résultat : le niveau des stocks im-
mobiliers n’a jamais été aussi élevé. 
Par ailleurs, « la moitié des agences 
immobilières devrait fermer d’ici 
deux ans », prévient Alexandre 
Mirlicourtois, Directeur des Études 
Économiques du groupe Xerfi. Mais 
l’immobilier n’est pas seul à subir les 
conséquences de la crise mondiale. 
« Plus on se rapproche du consom-
mateur, plus la situation se dégrade », 
souligne l’expert. Sont concernés : la 
banque, les services aux entreprises et 

aux particuliers, les biens de consom-
mation, le commerce, la grande distri-
bution et le BTP. 

une économie qui résiste
La croissance du PIB français a atteint 
0,6 % au 1er trimestre. « C’est clairement 
un bon chiffre », se félicite Nicolas 
Bouzou, Économiste, pour qui les 
signes de résilience viennent du chan-
gement du moteur de l’activité. Alors 
que le couple consommation/inves-
tissement logement qui tirait l’éco-
nomie française jusqu’à présent est en 
panne, la contribution des entreprises 
à la croissance commence à faire son 
apparition. « L’investissement des 
entreprises non financières a pro-
gressé de 1,8 % au 1er trimestre 2008. 
Il s’agit du 5e trimestre consécutif de 
forte hausse » note Nicolas Bouzou. 
L’explication : « l’intensité de la 
compétition internationale oblige les 
entreprises à gagner en productivité, 

inFlation 

+3,2% 
consoMMation

+1,3%  
contre +2,5% 
en 2007 

prix des prodUits 
aliMentaires 

+5%
 

prix de l’énergie 

+15,4%
 

entretien

La crise des subprimes, qui a entraîné une 
crise financière et bancaire, a des réper-
cussions sur l’économie réelle. comment 
les entreprises françaises vont-elles être 
touchées ? 
Nous sommes dans une situation de 
fragilisation bancaire internationale 
et notamment française. Les banques 
veulent limiter les risques et par 
conséquent rationnent les crédits, no-
tamment aux entreprises. Il ne faut ce-
pendant pas dramatiser. Les entreprises 
ont les moyens de s’en sortir grâce à 
trois leviers : les stratégies de niche, 
l’innovation et l’international. en effet, 
65 % de la croissance mondiale est  
générée par les pays émergents. si les 
entreprises ont la possibilité d’exporter 
vers ces pays, elles seront gagnantes. 
Ce qui était vrai jusque-là pour les 
entreprises du CAC 40 est désormais 
aussi possible pour les pMe. 

La France a-t-elle les moyens de résister ? 
difficilement. Les mesures ont été prises 
outre-atlantique pour faire face à la crise 
financière. La réserve fédérale a baissé 
à plusieurs reprises ses taux directeurs, 
ramenés à 2 %. Or, la BCe refuse toujours 

de baisser son principal taux de refinan-
cement, maintenu à 4 %. Les États-Unis 
ont un dollar faible, une relance budgé-
taire et monétaire. L’europe n’a aucune 
de ses trois armes pour lutter contre la 
crise. surtout que la consommation des 
ménages, moteur indéfectible de notre 
croissance, est en berne. Il faut donc 
s’attendre à des lendemains difficiles.

Quelles seront les conséquences de la 
flambée du pétrole sur les entreprises 
françaises ? 
Le baril du pétrole a augmenté de plus 
de 30 dollars en un an pour frôler les 
140 dollars le 6 juin. 
Or, si jusqu’à présent, la croissance de 
la planète a pu absorber les différents 
chocs pétroliers depuis 2000, la fac-
ture est désormais difficile à payer. et 
pour cause : à chaque fois que le baril 
augmente de 10 dollars en moyenne 
sur une année, la croissance mondiale, 
mais aussi celle des pays développés, 
perd 0,4 point. et pour les consommateurs, 
qu’ils soient ménages ou entreprises, 
la pilule est de plus en plus difficile à 
avaler.

MARC TOUATI, 
Directeur Général Délégué de Global Equities, à Paris

JEAN-LUC SAvIN
Responsable Marketing d’Aereco,
à Marne-La-vallée

et donc à investir », explique l’écono-
miste. « Par ailleurs, les exportations 
ont progressé de 3,1 % au 1er trimestre, 
un chiffre là encore élevé, surtout 
dans un contexte marqué par le niveau 
record de l’euro/dollar », poursuit-il.  
De plus, « l’industrie française se 
porte bien, notamment dans l’agro-
alimentaire et les biens d’équipement. 
Elle bénéficie d’une spécialisation 
sectorielle, de contrats longs, d’un 
impact positif de la globalisation et 
d’instruments de couverture qui lui 
permettent de résister », se félicite 
Alexandre Mirlicourtois. « La question 
est de savoir si les industriels peuvent, 
de façon pérenne, rester au chevet de 
la croissance française », s’interroge 
l’analyste. Autre signe positif : si la 
finance américaine n’est pas totale-
ment sortie de la crise, la récession 
outre-Atlantique est écartée, avec une 
croissance prévue à 1,1% en 2008 par 
le Fonds Monétaire International. En 
France, les prévisions du mois de juin 
de l’INSEE tablaient sur une croissan-
ce « molle » comprise entre 1,3 % et 
1,8 % en 2008. Le risque majeur est 
dès lors celui d’une stagflation, cette 
spirale négative où la hausse des prix 
affecte durablement la consommation 
et l’activité. Les économistes s’affrontent 
sur cette question. Quoi qu’il en soit, 
il faudra attendre 2009 avant que 
quelques-uns des nuages ne com-
mencent à s’estomper.  

croissance

selon l’insee, 
entre 

1,3 % 
et 2,1 % 

et selon 
le goUverneMent, 

entre 

1,7 % 
et 2,5 %

chiffres clés 

2008 
de l’économie 
française

chôMage 

7,1%
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les quatre dernières promotions de l’ESCI se sont 
réunies le 4 avril dernier dans les superbes locaux du 

Cercle de l’Union Interalliée, rue du faubourg Saint-Honoré 
à Paris, afin de recevoir des mains du Président de l’ESCI, 
M. Luc Millon, leur titre de « Négociateur d’Affaires  
Internationales », validant ainsi un cursus de niveau I (Bac+5).

Cela a été également l’occasion pour M. Millon de présenter 
les axes de la nouvelle stratégie de l’École puisque la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne, qui assu-
rait seule la gestion de l’ESCI depuis sa création en 1983, 
a décidé en fin d’année 2007 d’élargir la gouvernance 
de l’École par la création d’une association de gestion, 
l’AG-ESCI. Aux côtés des quatre Élus de la CCI siégeant 
au nouveau Conseil d’Administration, figurent désormais 
l’association des Conseillers du Commerce Extérieur, 
l’Université de Marne-la-Vallée et deux entreprises ex-
portatrices de Seine-et-Marne. L’association des anciens 
élèves de l’ESCI est également représentée en qualité de 
membre associé.

L’objectif est clair :  il s’agit de mener une stratégie résolument 
offensive pour élever le niveau de reconnaissance du titre 
« Négociateur d’Affaires Internationales » et accroître la 
notoriété de l’ESCI, éléments indispensables pour assurer 
durablement la pérennité de l’École. 
Ainsi, l’Université de Marne-la-Vallée se voit confier le 
pilotage du Conseil Scientifique de l’ESCI, la Présidence 
du jury d’attribution du diplôme et la conduite de la démarche. 
M. Guillaume Krafft, Directeur du groupe H.E.M.A., groupe 
qui fédère des écoles de management dont l’ESM-A de 
Marne-la-Vallée, est nommé Directeur de l’ESCI, en rem-
placement de M. Stelmaszyk, le Directeur de la Formation 
de la CCI qui assurait jusqu’à présent 
la direction de l’École par intérim.
L’alternance sera introduite en troisième 
année du cursus de manière optionnelle 
à la rentrée 2009. L’ESCI sera reloca-
lisée à Lognes (Marne-la-Vallée), dès 
la rentrée 2008, pour l’ensemble des 
promotions. 

actualités localesactualités locales

Une nouvelle stratégie 
pour l’esci

en Pratique

ContaCt CCi 
direction 
emploi-Formation
thierry stelmaszyk
tél. 01 64 11 82 54
Mail thierry.
stelmaszyk@
seineetmarne.cci.fr

La remise des diplômes aux étudiants 
de l’ESCI a été l’occasion de présenter 
la nouvelle organisation de l’École 
pour la rentrée 2008.

école sUpérieUre de coMMerce international

proFils & carrières

la cci et l’ageFiph associées pour faciliter

l’emploi des personnes  handicapées

l ’objectif est de leur éviter un 
alourdissement de leur contri-
bution d’ici à 2010 et de favo-

riser l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées. La Loi du 
11 février 2005 pour « l’égalité des 
droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handi- 
capées » a confirmé l’obligation pour 

les entreprises de plus de 20 salariés 
d’employer un quota de 6 % de per-
sonnes handicapées. 
En 2007, les entreprises, toutes tailles 
confondues, ont embauché près de 
107 000 personnes handicapées.
Il faut souligner l’exemplarité des 
PME, puisque 50 % des embauches 
ayant bénéficié d’une aide versée par 

l’AGEFIPH, ont lieu dans des établis-
sements de moins de 20 salariés. Par 
ailleurs, 73 % des entreprises de plus 
de 20 salariés remplissent tout ou 
partie de leur obligation d’emploi. En 
effet, plus de 28 000 établissements en 
France, dont 8 000 en Île-de-France, 
le font au seul moyen de la contribution 
AGEFIPH. Pourtant, selon un sondage  

Louis Harris/AGEFIPH – Manpower 
(août 2005), 93 % des entreprises 
employant des personnes handicapées 
se disent satisfaites. 
Si ces établissements (environ 700 en 
Seine-et-Marne) ne prennent aucune 
mesure d’ici à fin 2009, ils verront en 
2010 le montant de leur contribution 
multiplié par trois. À titre d’exemple, 
pour un établissement de 50 salariés, 
l’obligation d’emploi est de 3 « Unités 
Bénéficiaires ». S’il n’emploie aucune 
personne handicapée, la contribution 
AGEFIPH 2008 sera de 10 356 €. En 
2010, celle ci-grimpera aux environ de 
40 590 € (sous réserve de l’évolution 
du SMIC horaire).
Afin d’éviter cette situation, l’AGEFIPH  
a donc missionné la CCI Seine-et-
Marne, via son service « Profils & 

 Carrières », pour mener des diag-
nostics rapides, gratuits et confidentiels 
en vue :
- d’identifier et d’analyser l’activité 
des établissements confiés par l’AGE-
FIPH, leur mode d’organisation,
- d’anticiper leurs besoins,
- de faire émerger les actions positives 
en faveur de l’emploi des personnes 
handicapées.
 Grâce à ce service d’appui, l’AGEFIPH 
espère réduire de 70 % le nombre 
d’établissements à « Quota 0 ». 

1368 
nouvelles personnes 

accueillies 
et accompagnées

Nombre de placement 
en emploi réalisés : 
649 qui concernent 

546 personnes handicapées
( plusieurs contrats possibles 

pour une même personne)

TYPOLOGIE DU PUBLIC HANDICAPÉ ACCOMPAGNÉ EN 2005 ET 2006 PAR 

ACI 77 CAP EMPLOI DE SEINE-ET-MARNE 
CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION HANDICAPÉE ACCOMPAGNÉE EN 2006 PAR

LES CAP EMPLOI DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

56 % d’hommes

56 % des personnes
accompagnées 
souffrent 
d’un handicap moteur

25 % des personnes
accompagnées 
souffrent d’une maladie 
invalidante

40 % ont un niveau 
de qualification à l’entrée 
de l’accompagnement 
5 et infra 5 (CAP/BEP 
et en dessous)

35 % sont âgées 
entre 26 et 49 ans

44 % de femmes

59 % d’hommes

41 % de femmes

70 % des personnes 
ont entre 26 et 49 ans

21 % de plus 
de 50 ans

49 % des personnes 
handicapées souffrent 
d’un handicap moteur

10 % souffrent 
de troubles 
de santé mentale

24 % sont atteintes 
d’une maladie invalidante

75 % des personnes 
accompagnées 
ont un niveau inférieur 
ou égal au CAP-BEP

95 % des personnes handicapées 
le sont au titre de la Reconnaissance 
Travailleur Handicapé

30 % des demandeurs d’emploi 
Travailleur Handicapé
ont une durée d’inactivité 
comprise entre 0 et 24 mois 

Près de 

7000 
personnes 

handicapées ayant 
bénéficié d’une action 

de formation

La CCI Seine-et-Marne a signé avec l’AGEFIPH une convention cadre 
 2008-2010 d’information et d’accompagnement de 265 établissements 
de 20 à 100 salariés, dits à « Quota 0 », c’est-à-dire n’ayant aucune 
politique d’emploi en faveur de l’emploi  des personnes handicapées.

en Pratique

ContaCt CCi
service « profils & Carrières »
Virginie Georgel
tél. 01 64 52 69 33
Mail profils.carrieres@seineetmarne.cci.fr

evelyne.dulac
Note
Erratum page 7 :Contact CCIDirection Emploi-FormationThierry StelmaszykTél. 01 64 11 80 54
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programme proposé 
par la cci seine-et-Marne 
 Mardi 14/10   9H30–11h30  Le travail 
en Réseau
14H30 –17H30  développer 
des partenariats technologiques 
et commerciaux (eeN) 
 Mardi 21/10   9H30–11h30   Mettre 
en place une démarche 
de veille : Veille technologique 
et concurrentielle
 Mercredi 22/10   9H30–11h30  Brevet 
européen, marques, dessins 
et modèles communautaires (eeN)
 JeUdi 24/10   9H30–11h30   Comment 
conquérir de nouveaux 
marchés grâce à une démarche 
Intelligence Économique 
Offensive

actualités locales

qui êtes-vous et comment est née oreLia ?
Rémi Poittevin : J’ai 35 ans et je suis ingénieur en électronique. 
J’ai travaillé 5 ans chez Hewlett Packard. Après 4 ans au 
Canada, j’ai repris des études à l’INSEAD, à Fontainebleau.  
À l’issue de ce cursus, deux options s’offraient à moi : 
la recherche d’un emploi ou la création d’une entreprise. J’ai 
toujours eu envie de créer ma propre activité, aussi, après 
avoir lu un article sur les technologies de reconnaissance 
sonore, co-signé par Boris, je me suis lancé. Animés de la 
même volonté d’entreprendre, nous nous sommes associés 
pour faire naître ORELIA.
Boris Defréville : J’ai 31 ans et je suis Docteur en Acoustique 
de l’Université de Cergy-Pontoise. Précédemment, j’ai 
travaillé sur des projets de recherches associant laboratoires 
publics et entreprises privées, sur des problématiques liées 
à l’évaluation du bruit dans l’environnement. 

quels sont les services que vous proposez 
aux entreprises ?
Notre métier, c’est de simuler les fonctions auditives de 
l’oreille humaine. Nous apprenons aux ordinateurs à écouter, 
à reconnaître automatiquement une source ou un évènement 
sonore, à détecter un changement d’ambiance ou à localiser 
un évènement dans l’espace. Notre technologie d’analyse 
audio se déploie dans deux domaines : l’environnement 
et la sécurité/surveillance.

Pour ADP (Aéroports de Paris), nous utilisons une solution 
logicielle qui évalue l’impact sonore des avions à proximité 
des habitations, en fournissant un horodatage clair et précis du 
passage des avions à partir de mesures acoustiques relevées sur 
le terrain. Quant à notre système « AudioSense », il est capable 
de reconnaître tous types de bruits contenus dans un signal 
audio (cris, vitres cassées, chocs…) et d’envoyer des alertes. 
En cas de situation critique, les agents de télésurveillance 
sont avertis quasiment en temps réel. Nous avons identifié 
deux concurrents (américain et hollandais) sur le marché de 
la sécurité, mais notre technologie reste unique.

visez-vous de nouveaux marchés ?
Outre la surveillance audio pour les transports ou les banques, 
nous voulons approcher le marché de la protection des rive-
rains en centre-ville. Nous développons un nouveau système 
pour, à la fois, reconnaître des évènements anormaux, loca-
liser l’évènement et orienter un dispositif visuel. Grâce aux 
nouveaux algorithmes de classification et à la vitesse de calcul 
des ordinateurs, nous restons convaincus que de nouvelles 
applications vont vite émerger : domotique, surveillance à la 
maison, Web 3.0 (capteurs, Internet Mobile Device). 

quelles sont les difficultés que vous avez 
rencontrées en tant que jeunes créateurs ?
Il est difficile d’être pris au sérieux si l’on fait les choses dans 
son coin, surtout lorsque l’on met au point une technologie 
à l’investissement coûteux. Grâce au soutien jumelé de l’ESCI, 
de l’ESIGETEL et de la CCI Seine-et-Marne, nous avons 
obtenu des locaux à Avon. La Région Île-de-France nous a 
aidés pour le dépôt de brevets. Pour la levée de fond ou les 
prêts, cela a été plus compliqué. Nous avons donc décidé 
d’être « coachés » par l’incubateur de l’Institut Sud Télécom de 
Paris (91). Depuis, nous avons gagné en visibilité et notre plan 
de développement s’est considérablement renforcé. 

Comment envisagez-vous l’avenir d’oreLia ?
Nous venons de remporter le Concours d’OSÉO (cf. page 20). 
C’est un véritable bon en avant ! Nous allons enfin pouvoir 
travailler sereinement et commencer à embaucher.  

Hébergée sur le Campus Barthélemy de Laffemas, 
à Avon, ORELIA a démarré son activité en septembre 
2006. Gage de maturité, le projet vient d’être lauréat 
« Création-Développement » du 10e Concours National 
d’Aide à la Création d’Entreprises de Technologies 
Innovantes du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche. Entretien à 2 voix, 
avec Rémi Poittevin et Boris Defréville.

en Pratique

ContaCt CCi
direction Information Économique
Corinne Guichard
tél.  01 64 11 80 93
Mail corinne.guichard@seineetmarne.cci.fr

en Pratique
ContaCt
Rémi poittevin 
et Boris defréville
tél. 01 75 43 85 47
Mail contact@orelia.fr
www.orelia.fr

La Société des Amis et Mécènes du 
Château de Fontainebleau vient d’ins-
taller ses bureaux au sein même du 
domaine, renforçant son rôle actif de 
relais au service des perspectives de 
développement ambitieuses voulues 
pour le site. Cette installation a été 
l’occasion d’une opération de mécénat 
qui, dans le cadre des nouveaux dis-
positifs de l’État, octroie aux entre-
prises mécènes certains avantages 
fiscaux. Ainsi, sur un budget global de 
28 000 € de rénovation, l’entreprise 
SPM de Philippe Millet a fait bénéfi-
cier l’association d’un don de 10 000 €. 
Le coût final a été ramené à 18 000 €, 
pour lequel la Caisse Locale du Crédit 
Agricole a accordé une participation de 

5 000 €. L’entreprise donatrice pourra 
déduire de ses résultats annuels 60 % 
du montant versé au titre du mécé-
nat. Á Fontainebleau, le mécénat revêt 
diverses formes et peut notamment 
permettre aux entreprises d’accéder 
aux salles de réception du Château. 

les Journées 
de l’innovation 
et de l’intelligence 
économique

Bienvenue

en Pratique
ContaCt CCi
direction Industrie-  
Commerce 
International
Corinne de Oliveira
tél. 01 64 36 32 96
Mail
corinne.deoliveira@
seineetmarne.cci.fr

En lançant la réalisation d’un réseau 
haut débit sur le département, le Conseil 
Général de Seine-et-Marne répond à 
une attente forte des entreprises, des 
habitants et des collectivités : offrir 
des services haut débit quelle que 
soit la localisation de chacun. Pour 
construire puis exploiter ce réseau, 
un concessionnaire de délégation de 
service public a été choisi : il s’agit de 
SEM@FOR77, une société COVAGE.
En partenariat avec la CCI Seine-et-
Marne, SEM@FOR77 programme 

plusieurs réunions d’informations 
auprès des chefs d’entreprise seine-
et-marnais, pour leur présenter les 
améliorations et utilisations concrètes 
dont ils vont bénéficier, comme le 
haut et très haut débit, l’utilisation 
du WIMAX et de la fibre optique, la 
possibilité de choisir son prestataire 
de télécommunications…
Retrouvez le calendrier de toutes 
ces rencontres, sur le site Internet 
de la CCI Seine-et-Marne :
www.seineetmarne.cci.fr. 

La	Fibre	optique	
se	déploie	en	Seine-et-Marne

en Pratique
société des Amis et Mécènes 
du Château de Fontainebleau
Mail contact@amisdefontainebleau.org
www.amisdefontainebleau.org
Mécènat d’entreprise 
CCI seine-et-Marne /
direction Commerce - tourisme
Corinne Retaud-Bianchini
tél. 01.64.52.69.34
Mail corinne.bianchini@seineetmarne.cci.fr

Le réseau des CCI de Paris Île-de-
France organise, du 13 au 24 octobre 
2008, une vingtaine de conférences 
pour apporter aux PME-PMI 
des réponses concrètes à leurs 
problématiques « Innovation » et 
« Intelligence Économique ».
Financement et protection de l’in-
novation, détection d’opportunité 
ou de risque, développement de 
partenariats technologiques euro-
péens, les CCI, en partenariat avec 
Entreprise Europe Network et Oséo 
Île-de-France, apporteront aux pro-
fessionnels une information utile à 
la conquête de nouveaux marchés. 
Vous pouvez consulter le programme 
complet des conférences sur le site 
Internet des Journées de l’Innovation 
et de l’Intelligence Économique : 
www.j2ie.fr 

Rapprochement entre le monde 
des entreprises et le monde culturel

Mécénat au château 
de Fontainebleau

Un réseau prévu 
pour  offrir des 
services haut débit 
quelle que soit la 
localisation de 
chacun. 

indUstries inForMation éconoMiQUe

toUrisMe

orelia À l’écoUte dU sUccès
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enjeux et visions enjeux et visions

le pari est gagné. 20 ans après sa 
création et 15 après son lance-
ment, Val d’Europe a passé le cap 

de l’adolescence pour entrer dans l’âge 
adulte, avec le dynamisme qui carac-
térise la jeunesse. Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes : 22 000 habitants 
(soit plus du double qu’en 1999), 
21 000 emplois, 1 000 entreprises 
installées et plus de 7 000 logements 
commencés entre 1999 et 2007. 
L’histoire a débuté en 1987, avec la si-
gnature d’une convention entre l’Etat, 
la Région Île-de-France, le Départe-
ment de Seine-et-Marne et la société 
Euro Disney. Une convention qui 
scelle pour trente ans un partenariat 
public-privé inédit. L’objectif : réussir 
le développement combiné du célè-
bre parc de loisirs et d’un pôle urbain 
rééquilibrant l’Est francilien. Les cinq 
villages du secteur IV de Marne-la-
Vallée (Serris, Chessy, Bailly-Romain-
villiers, Magny-le-Hongre, Coupvray), 
sont ainsi devenus « le lieu où s’invente 
l’avenir de l’Île-de-France », se félicite 
Dominique Cocquet, Directeur Général 

val d’eUrope 
invente l’avenir 
de l’est francilien

15 ans après son lancement, 
Val d’Europe s’est imposé comme 
un pôle majeur du développement 
de l’Est francilien.

Premier atout du territoire, 
situé à une trentaine de 
kilomètres de la capitale  : 
son accessibilité. 

Adjoint d’Euro Disney, développeur  
du site qui est devenu la première 
destination touristique d’Europe, 
avec plus de 185 000 millions de visites 
enregistrées depuis l’ouverture du parc 
en 1992. 

un emplacement idéal 
qui séduit les entreprises
Beaucoup d’entreprises ont déjà compris 
l’axe stratégique que représente Val 
d’Europe, avec son Parc International 
d’Entreprises, géré par Goodman, et 
le quartier d’affaires du centre urbain. 
Premier atout du territoire, situé à une 

trentaine de kilo-
mètres de la capi-
tale, son accessi-
bilité. Il compte 
deux gares RER, 
un accès direct 
à six autoroutes, 
Orly et Roissy à 
proximité, et la 

première gare TGV d’interconnexions 
de l’hexagone où passent l’Eurostar et 
le TGV Est Européen. Autres avantages : 
une fiscalité attractive, la fibre optique 
déployée sur tout le « parc Goodman », 
et des locaux pouvant accueillir la 
PME comme la grande entreprise. 
Résultat, le site attire de plus en 
plus de sièges sociaux nationaux et 
régionaux, la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de Seine-et-
Marne y implantera son futur siège 

  dominique 
cocquet

   Directeur Général 
Adjoint d’Euro Disney

Le développement économique de la Ré-
gion passera par l’est francilien dans les 
vingt prochaines années. et Val d’europe 
y a une formidable carte à jouer. dans le 
domaine touristique, notre objectif est de 
constituer à terme – et en synergie avec 
paris – une méga-destination d’envergure 
internationale, comme Las Vegas, Orlando, 
ou dubaï. Nous avons également l’am-
bition de devenir un leader européen de 
l’accueil d’événements d’entreprises et 
un pôle d’affaires majeur à l’est de paris. 
Car il n’y a pas de territoire sans légiti-
mité économique. Or, le tourisme ne peut 
porter à lui seul le développement de Val 
d’europe. Le défi à relever est de pouvoir 
créer des emplois issus notamment des 
activités tertiaires et des hautes tech-
nologies. Il faut pour cela raisonner en 
termes de bassin d’emploi et travailler en 
synergie avec les territoires adjacents. La 
mobilisation de tous en seine-et-Marne 
est fondamentale pour exprimer une 
diversité économique et assurer une qualité 
de vie durable aux nouvelles populations. 

Jean-pierre 
balcou 
Président 
du SAN val d’Europe

en 20 ans d’un partenariat public-privé 
unique en son genre, Val d’europe s’est 
forgé une identité et commence à être 
reconnu comme une adresse interna-
tionale. L’implantation de disney nous a 
propulsés comme la première destina-
tion touristique et de tourisme d’affaires 
d’europe. Nous pouvons faire bénéficier 
des aménagements et des infrastructures 
liés à cette activité aux entreprises qui 
voudraient nous rejoindre et développer 
de nouvelles filières afin de garantir une 
diversification économique essentielle 
pour préserver les grands équilibres.
Après des années difficiles, l’arrivée récente 
de transdev, Alfyma, Itt, Natixis ou Henkel, 
la construction d’un pôle de services  
sur le parc International d’entreprises, 
démontre que nous entrons dans une 
nouvelle dynamique. Ce dynamisme s’il-
lustre aujourd’hui avec le projet de Centre 
de Congrès et d’expositions, la participa-
tion à l’appel à projet « Campus » lancé par 
le Ministère de l’enseignement supérieur 
et pourquoi pas demain avec le dévelop-
pement d’une nouvelle filière autour des 
énergies nouvelles. 

et Natixis y installe son Data Center 
informatique. Par ailleurs, Val d’Europe 
représente la porte d’entrée franci-
lienne de plusieurs entreprises étran-
gères : Henkel Technologies France, 
ITT Industries, etc. « Pour elles, le site 
est perçu comme un lieu idéal en lien 
avec l’Europe. Nous travaillons, par 
exemple, en synergie avec Goodman 
sur la prospection d’entreprises 
allemandes, qui représentent 40 % des 
sociétés étrangères installées ici. », 
souligne Béatrice Lajus, Responsable 
du Développement Économique du 
Syndicat d’Agglomération Nouvelle 
(SAN) du Val d’Europe. 

Évelyne Morisseau, Directrice Générale 
de Songes de Bébé, a installé sa société 
de décoration de chambre d’enfants 
à Serris en connaissance de cause. 
« J’ai croisé la courbe des naissances 
avec le revenu des ménages de plu-
sieurs villes. Val d’Europe est apparu 
comme une évidence. Le taux de na-
talité y est élevé et le pouvoir d’achat 
des ménages environ 15 % supérieur 
à la moyenne de l’Île-de-France », 
raconte la chef d’entreprise. 

un territoire 
en pleine expansion
Car si Euro Disney, premier contri-
buable du territoire, a longtemps été 
sa seule locomotive économique, avec 
12 300 emplois directs, le secteur du > 

> tourisme de loisirs n’est plus le seul 
représenté. Ainsi, le tourisme d’af-
faires est un enjeu d’avenir majeur. Les 
deux centres de conventions Disney 
accueillent déjà 1 200 événements par 
an sur plus de 17 000 m². Une capacité 
qui pourrait doubler grâce au nouveau 
Centre de Congrès et d’Expositions 
actuellement à l’étude, d’environ 
20 000 m2 commercialisables. Fruit 
d’un partenariat entre l’EPAMarne, les 
conseils général et régional, le SAN, 
Euro Disney, la CCI de Paris et la CCI 
Seine-et-Marne, cet espace pourrait 
accueillir des spectacles, des sémi-
naires, des salons professionnels et 
grand public, et un hôtel 4 étoiles de 
700 chambres. 
Autres pôles économiques attractifs : 
le centre commercial et ses 100 000 m2 
dédiés au shopping qui emploie 
3 600 personnes, et la Vallée Village 
avec ses 95 pavillons outlet. « Val 
d’Europe est une zone économique en 
devenir dont l’essor dépasse le pôle 
touristique », insiste Jean-Charles 
Herrenschmidt, co-Directeur Général 
du groupe Métin, spécialisé dans les 
services automobiles. Le groupe a 
ouvert, fin 2007, une nouvelle plate- 
forme de 6 500 m2 près du Val d’Europe. 
Une nouvelle implantion qui répond 
au souhait d’investir sur un secteur à 
fort potentiel. « Il faut limiter l’exode 
professionnel journalier vers Paris et 
offrir un travail sur place. Pour cela, 
il faut une solidarité entre tous les 
acteurs économiques », poursuit-il. 
Qu’il se rassure, « la volonté des élus 
est d’assurer une diversification éco-
nomique et donc une variété des offres 
d’emploi, avec l’ambition de développer 
tout ce qui est back office tertiaire, 
centres de formation ou éco-activités », 
insiste Béatrice Lajus. Signe du dyna-
misme du secteur et de cette volonté 
d’y insérer les actifs, une Maison des 
Services, créée par le SAN, ouvrira 
ses portes à Serris début 2009. Avec 
pour objectif de compléter les services 

publics de proximité et d’accompagner 
les actifs dans leur vie professionnelle. 
La CCI Seine-et-Marne y animera une 
section de formation continue des 
adultes, un service RH pour les PME, 
un pôle de formalité pour les entre-
prises qui pourront s’enregistrer lors 
de leur création ou enregistrer leurs 
contrats d’apprentissage, et enfin un 
service d’informations pour l’inter-
national et l’export. 

La croissance économique de Val 
d’Europe s’accompagne d’un dévelop-
pement maîtrisé des services et des 
équipements structurants. Ainsi, le 
pôle universitaire de Marne-la-Vallée 
s’est enrichi de l’Institut Francilien 
d’Ingénierie en 2007, un lycée à sec-
tions internationales accueillera 1 200 
élèves à la rentrée 2009, et l’hôpital de 
Marne-la-Vallée devrait ouvrir début 
2011. Car la réussite du territoire se 
fonde sur un équilibre entre l’accueil 
des entreprises et des populations pour 
garantir une cohérence territoriale qui 
ne s’imposera que dans la durée.  

   regards CroisÉs

CHiFFres
CLÉs

 1 943
HeCtARes(1)

22 000
HABItANts(2)

20 799 
eMpLOIs 
sALARIÉs(3)

41 082 € 
ReVeNU MOyeN 
pAR MÉNAGe(4)

83 %
de MÉNAGes 
IMpOsÉs(5)   

1 000 
eNtRepRIses 
INstALLÉes(6)

 100 000
M2 de BUReAUx(7)

et d’ACtIVItÉs

sOURCes : 
(1) SAN Val d’Europe 
(2) Insee, Recensement 
complémentaire 2007 
(3) Insee 2006 
(4) et (5) Insee, Revenus 
des ménages fiscaux 
2005 (6) Insee 
(7) Euro Disney

Le Parc International
d’Entreprises de Goodman (Serris)

La Place d’Ariane (Chessy)

Immeuble de logements en centre-ville
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25%  des entreprises de 
Seine-et-Marne 
ont à leur tête un 

dirigeant de plus de 55 ans, selon une 
étude réalisée en 2004. Ainsi, plus de 
3 500 entreprises devront changer de 
main dans les dix prochaines années. 
Une situation qui souligne l’enjeu que 
représente la transmission des entre-
prises sur le tissu économique local 
et l’emploi. Dans un tel contexte, le 
Réseau « Transmettre & Reprendre 
une entreprise en Seine-et-Marne » 
a un rôle fondamental à jouer.

À l’origine de ce projet ambitieux, 
treize acteurs spécialisés dans la trans-
mission d’entreprise (conseil juridique, 
fiscal, patrimonial, financier, etc) 

décident de mettre en place en 2005 la 
« Charte de la Transmission et de la Re-
prise d’Entreprises en Seine-et-Marne ». 
Conscients de ne pouvoir répondre à 
l’ensemble des besoins des entreprises 
et de ne pas toujours être bien identifiés 
par les dirigeants, ils souhaitaient ainsi 
se regrouper pour créer une structure 
capable d’informer et d’accompagner les 
cédants et repreneurs d’entreprises. En 
trois ans, d’autres acteurs indispensables 
à cette mission ont rejoint le Réseau pour 
enrichir son offre et porter le nombre de 
partenaires à vingt-cinq.

Les objectifs du Réseau, définis dans 
la Charte, servent de fil conducteur 
à l’ensemble des partenaires : 
p Améliorer la lisibilité territoriale 
et la complémentarité des acteurs  
partenaires de la Charte.
p  Promouvoir la dynamique de la 
transmission–reprise d’entreprises 
en Seine-et-Marne.
p  Favoriser auprès des dirigeants 
la préparation à la transmission.
p  Promouvoir l’offre de reprise 
d’entreprises en Seine-et-Marne.
p  Identifier et accompagner les 
candidats, personnes physiques ou 
morales à la reprise d’entreprises.
p Développer le nombre de reprises 
d’entreprises en Seine-et-Marne.
p Améliorer le suivi des entreprises  

Le Réseau « Transmettre et Reprendre 
une entreprise en Seine-et-Marne »
a fêté ses 3 ans le 17 mars 2008. 
Depuis 2005, il organise des actions 
ciblées à destination des cédants, 
des repreneurs et des créateurs 
d’entreprises. La CCI Seine-et-Marne 
en assure la coordination.

Parcours et réseaux

3 ans d’activités poUr 
«	tranSMettre	et	reprendre	une
entrepriSe	en	Seine-et-Marne	»

en Pratique

ContaCt CCi
direction Industrie -
Commerce 
International
Bertrand Vincent
tél. 01 64 36 32 96
Mail 
transmission.reprise
@seineetmarne.cci.fr

en Pratique

ContaCts
OGI : 
Odette Amann 
1 rue de la Fontaine 
77400 Gouvernes
tél. 01 60 31 10 14 
Mail odette.amann
@ogi77.fr
www.ogi77.fr

Bonocas : 
pierre-Jean Corbi 
5 rue de Meaux 
77124 Chauconin-
Neufmontiers
tél. 01 64 33 93 00
Mail pjcorbi@free.fr
www.bonocas.fr 

Parcours et réseaux

reprises pour en favoriser la 
pérennité.
Le Réseau a, entre autres, contribué à 
la cession de 168 affaires représentant 
un effectif de 670 personnes. Un bilan 
positif qui conforte les partenaires 
dans leurs objectifs.

« une confiance réciproque 
s’est établie dès le départ 
avec le cédant »
Odette Amann, Gérante de la société 
OGI à Gouvernes, respire l’énergie et 
l’insuffle à son équipe. Depuis le début 
des années 1990, la chef d’entreprise 
suit et accompagne la vague informa-
tique et ses mutations. En 2005, 
employée chez OGI, société de réseau 
informatique, elle décide de racheter 
les parts d’un associé qui « n’y croyait 
plus vraiment ». La société venait de 
traverser les années noires post 11 sep-
tembre 2001 et se redressait depuis 
2003. « J’ai été conseillée et épaulée par 
Christian Codron, Expert-Comptable. 
Il avait déjà approché OGI pour équiper 
son cabinet en réseau et aspirait à 
reprendre une affaire dans le domaine 
du commerce. C’est donc ensemble 
que nous avons repris OGI. Depuis, 
nous avons racheté la clientèle d’une 
entreprise similaire à la nôtre, que nous 
avons trouvée grâce au précieux 
concours de la CCI Seine-et-Marne. > 

> Lionel Becquart, l’un de ses 
Conseillers Reprise-Transmission, a 
réalisé pour notre société une re-
cherche d’entreprises correspondant 
à nos critères. Sur un fichier de 500 
entreprises,quinze correspondaient à la 
cible et cinq rencontres se sont déroulées. 
Trois entreprises ont retenu notre at-
tention et plus particulièrement Delta 
Periferic à Brie-Comte-Robert. La 
rencontre avec le cédant s’est très bien 
passée. C’est une confiance réciproque 
qui s’est établie dès le départ ; néan-
moins, de nombreuses réunions ont 
été nécessaires pour finaliser cette 
transaction. Les résultats sont plus 
qu’encourageants puisque nous avons 
doublé notre chiffre d’affaires ! »

« il ne faut se limiter 
ni à la géographie ni au prix 
de vente du cédant »
Pierre-Jean Corbi, Gérant de la 
société Bonocas  à Chauconin- 
Neufmontiers : « J’étais directeur 
marketing France d’un constructeur 
de camions allemand quand j’ai voulu 
reprendre une des succursales de la 
société. Le projet n’ayant abouti, j’ai 
décidé de me lancer seul dans 
l’aventure, après un départ négocié en 
juillet 2006. J’ai commencé par suivre 
une formation de trois mois à la reprise 
d’entreprise. En 2007, je me suis 

inscrit surdifférents supports, comme 
le bulletin Passer le Relais du réseau des 
CCI, pour sélectionner une entre-
prise. Trois affaires ont retenu mon 
attention : en Bretagne, dans l’Allier 
et en Seine-et-Marne. Seule l’entre-
prise seine-et-marnaise Bonocas, 
spécialisée en négoce et réparation de 
véhicules industriels d’occasion, 
m’intéressait réellement. Mais je n’ai 
pas pu donner suite pour des raisons 
financières. 
À la rentrée 2007, je me suis retrouvé 
avec un seul projet d’intérêt moyen. 
J’ai donc relancé l’affaire Bonocas. 
Après de nombreux essais de montage 
financier et négociations du prix de 
cession, la vente s’est concrétisée le 
1er janvier 2008. Pour réussir une reprise, 
il faut : se former, étudier plusieurs 
projets, ne se limiter ni à la géographie 
ni au prix de vente, s’entourer de com-
pétences mais accepter les risques, 
être en confiance avec le cédant. Fort 
de cette expérience, j’envisage la reprise 
d’une seconde entreprise pour compléter 
la gamme de services de Bonocas ».
Bonocas a reçu le prix du meilleur projet 
de reprise d’entreprise lors du concours 
2008 « Reprendre et Réussir en Seine-
et-Marne », organisé par le réseau 
« Transmettre et Reprendre une 
Entreprise en Seine-et-Marne. »  

Édition
de 14 bulletins 
d’opportunités 
trimestriels 
qui recensent 
depuis 2005 plus 
de 500 offres 
de cessions 
d’entreprises 
seine-et-marnaises.

6 forums organisés 
en différents lieux 
du département 
ont accueilli 
et renseigné 850 
cédants et repreneurs 
et proposaient 
gratuitement : un 
village d’exposants, 
des conférences 
thématiques, 
des consultations 
individuelles 
associant experts-
comptables/notaires/
avocats, des oppor-
tunités de reprises 
d’entreprises.

Les concours 
s’inscrivent dans 
la dynamique 
d’accompagnement 
de la transmission-
reprise d’entreprise 
et récompensent 
les reprises 
les plus exemplaires. 
9 entreprises ont 
ainsi été valorisées 
pour leur initiative 
de reprise.

Ces manifestations 
offrent aux cédants 
et repreneurs 
d’entreprises 
la possibilité 
d’échanger et 
de s’informer sur 
toutes les étapes 
de la transmission 
d’une entreprise. 

tous les mois et 
à chaque forum,
des rendez-vous
individuels et gratuits 
sont organisés  
à l’attention des 
cédants et repreneurs 
d’entreprises 
à la recherche 
d’informations 
dans les domaines 
juridiques, fiscaux, 
évaluation d’entre-
prises, etc. Chaque 
consultation se fait 
en présence de  
3 experts : avocat, 
expert-comptable et 
notaire. en trois ans, 
150 consultations  
ont eu lieu. 

Les partenaires du Réseau

Conseil Général 
de Seine-et-Marne

Seine-et-Marne
 Développement

Ordres des Avocats aux barreaux 
de Meaux, Melun et Fontainebleau

MEDEF 
Seine-et-Marne

Association des Cédants 
et Repreneurs d’Affaires (CRA)

Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Seine-et-Marne

OSEO

Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Nord Seine-et-Marne

Nord Seine-et-Marne
Initiatives

Sud Île-de-France 
Entreprendre

Crédit Agricole 
Brie Picardie

Bred Banque
Populaire

GPIH – Groupement des Professionnels 
de l’Industrie Hôtelière

Chambre des Notaires
de Seine-et-Marne

Fédération Bancaire
Française

Fédération du Bâtiment et des Travaux 
Publics de Seine-et-Marne

CGPME 77

Union des Industries et Métiers 
de la Métallurgie – Seine-et-Marne

Association des Experts-Comptables 
et Commissaires aux Comptes 77

BTP Banque

Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Sud Seine-et-Marne

Melun Val-de-Seine 
Initiatives

Centre de Gestion Agréé 
de Seine-et-Marne

CIC Est

CNPA – Conseil National 
des Professionnels de l’Automobile

6
forums

150
consultations

d’experts
2 
concours

14 
bulletins 

d’opportunités

Bilan 
des actions 
réseau
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à condition que le bon produit soit 
vendu au bon endroit. Le centre est 
dédié aux commerces de moyenne et 
haute gamme. La galerie marchande 
propose des produits plutôt d’entrée 
et de moyenne gamme. »

une offre globale 
Ainsi, le consommateur est aujourd’hui 
zappeur et fait ses achats dans tous les 
types de commerces. C’est pourquoi, 
« il faut raisonner de façon globale, 
aborder le centre-ville comme un 
grand centre commercial à ciel ouvert. 
Nous avons une vraie carte à jouer 
pour compléter l’offre des grandes 
surfaces : la qualité, la proximité, le 
service et l’accueil », insiste Brigitte 
Tixier, Adjointe au Maire de Melun, 
Chargée du Commerce. L’organisation 
de manifestations permet aux com-
merçants de travailler ensemble sur 
des actions communes et de montrer 
aux consommateurs l’offre globale 
de la ville. « Le Salon du Mariage, 
par exemple, représente l’occasion 

enquête

pour tous les commerçants du secteur  
(fleuristes, bijoutiers, coiffeurs, trai-
teurs, commerces de vêtements, etc.) 
de travailler en commun, de se rencon-
trer, de se connaître et d’échanger », 
précise Brigitte Tixier. 

À Provins, la cohérence de l’offre sur 
l’ensemble de la ville est également 
mise en avant. Le site bénéficie d’un 
atout majeur : il est la troisième 
destination touristique d’Île-de-
France, après Disneyland Resort Paris 
et Versailles. « Il faut profiter de cet 
avantage pour en faire profiter tous 
les commerces, en ville haute, comme 
en ville basse. L’écart entre ces deux 
quartiers est aujourd’hui moins marqué 
grâce à des synergies développées 
avec l’Office de Tourisme », explique 
Rachid Bouchfanj. Ainsi, la mani-
festation « Les Lueurs du Temps » 
(1 500 bougies allumées début juillet 
sur la ville haute) a été déclinée sur 
la ville basse début août. À cette occa-
sion, le petit train qui sillonne la > 

37 500 
HABItANts 
source Mairie de Melun

11 684
HABItANts
source INSEE, 2004

716 
COMMeRCes
source DIE-CCI

290 
COMMeRCes
source DIE-CCI

meLun

Provins

Le centre-ville
représente un territoire 
où se jouent 
le dynamisme 
d’une municipalité
et la vitalité 
de l’offre commerciale : 
qualité, proximité, 
service, accueil.

À
marchande en périphérie. La compo-
sition du bureau de l’association est à 
ce titre symbolique : Rachid Bouch-
fanj, Gérant du restaurant « Le Soleil 
de Marrakech », et Jérôme Benech, 
Gérant du « McDonald’s », sont Vi-
ce-Présidents. Jean-Baptiste Rollet, 
Bijoutier dans la galerie Leclerc est 
Trésorier et Gilles Brethereau, Gérant 
d’Hédiard, est Secrétaire. « La repré-
sentativité de tous assure un équilibre 
essentiel à la réussite de chacun »,  
insiste Alain Martin, Président de l’UCP. 
« La guerre est finie entre les com-

merces du centre 
et ceux des zones 
industrielles », 
confirme Jean-
Baptiste Rollet. 
Le commerçant, 
également Gérant 
d’une bijouterie 
en centre-ville, 
poursuit : « il y a 
de la place pour 
tout le monde, 

  la fois lieux de consommation, 
d’habitation, de lien social, et 
de tourisme, les centres-villes  

représentent un territoire complexe 
où se joue le dynamisme d’une muni-
cipalité. La variété des commerces, la 
qualité de l’urbanisme, mais également 
les déplacements et le stationnement 
en sont des facteurs essentiels. La clé 
de la réussite pour les commerçants : 
la solidarité et le travail en partenariat 
avec tous les acteurs locaux. 

L’union fait la force
À Melun, le Comité Local du Com-
merce et de l’Artisanat (CLCA) est un 
formidable outil de réflexion et d’action 
pour tous les acteurs économiques 
locaux. Créé par la municipalité et la 
CCI Seine-et-Marne, il regroupe les 
commerçants, la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat, la Ville, la CCI, les 
consommateurs et des partenaires 
dont Vinci Park. Par ailleurs, l’Unicom 
(Union des Commerçants de Melun), 
rassemble une centaine de commerces. 

À Provins, un Comité Local du Com-
merce et de l’Artisanat (CLCA) existe 
depuis 1999 et regroupe, autour de 
l’Union du Commerce Provinois  
(environ 120 adhérents), la Ville, la CCI, 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
et l’Office de Tourisme. Ces structures 
représentent à la fois des interlocuteurs 
privilégiés pour les acteurs politiques 
et économiques, mais également des 
lieux de solidarité où les commerçants 
décident ensemble des actions à mener. 
À Melun, comme à Provins, l’adage est 
le même : l’union fait la force. 

« Les commerçants sont diversifiés, 
mais solidaires. J’incite tous ceux qui 
ne sont pas adhérents à l’Unicom à 
nous rejoindre car nous avons besoin 
d’être plus nombreux », lance Cyril 
Dubreuil, membre de l’association 
et conseiller municipal de Melun.  
Une solidarité également dévelop-
pée à Provins où l’UCP regroupe à la 
fois une variété de commerces de la 
ville et des commerçants de la galerie 

enquête

 Les commerces s’allient 

pour faire vi vre 
Leur centre- viLLe

À l’heure du e-commerce et avec le développement 
des grandes surfaces de périphérie, les centres-villes doivent 
sans cesse se réinventer. Pour renforcer leur dynamisme,
les commerces sont organisés et travaillent en synergie 
avec tous les acteurs locaux. 
Démonstration à Provins et Melun.

Il faut raisonner 
de façon globale, 
aborder le centre-
ville comme un grand 
centre commercial 
à ciel ouvert. 
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enquête

> ville a conduit les visiteurs en ville 
basse gratuitement. Autre exemple : 
en novembre a lieu l’événement « Provins 
sort le grand jeu », qui réunit l e s 
commerces de la ville et de la galerie 
marchande. « L’idée est que les 
commerçants proposent une action 
commune sur l’ensemble de la ville 
et pas seulement sur un quartier », 
souligne Jean-Baptiste Rollet. 

une offre diversifiée
Par ailleurs, une des difficultés des 
centres-villes est d’offrir un large 
choix au consommateur. « Nous devons 
rééquilibrer l’offre commerciale de 
Melun. Nous manquons en effet de 
certains types de commerces alors 
que d’autres sont sur-représentés. 
La culture, les loisirs et l’équipement 
de la maison sont, par exemple, sous- 
représentés », explique Brigitte Tixier. 
De son côté, la municipalité de Provins 
a commandé à la CCI Seine-et-Marne 
une étude des opportunités de déve-
loppement du commerce de centre-
ville. L’objectif : redynamiser le tissu 
commercial en identifiant les activités 
manquantes en vue d’éventuelles im-
plantations de commerces et services. 
Ainsi, une convention a été signée le 
3 juin entre les membres du CLCA, la 
Ville et la CCI Seine-et-Marne. La CCI 
travaille notamment en collaboration 
avec la municipalité pour identifier 
les cédants potentiels et anticiper les 
futures cessions. Car, comment assurer 
une diversité si les commerces ne sont 
pas repris ? À Melun, comme à Provins, 
les enjeux sont fondamentaux  : assurer 
le dynamisme économique, veiller à 
une bonne image de la ville, fidéliser 
les consommateurs. 

toujours innover 
et savoir communiquer 
« Il faut sans cesse se renouveler et 
créer de l’attractivité. La fréquentation 
des commerces n’arrive pas en cla-
quant des doigts », lâche Alain Martin, 
Président de l’UCP. À Provins, les mani-
festations se succèdent  et contribuent 
au dynamisme de la ville. Parmi elles : 
le « Salon du Mariage » en janvier, 
le « Salon de la Gastronomie » en 
février, La « Fête Médiévale » en juin, 

une soirée guinguette, Les « Lueurs 
du Temps » durant l’été, la « Journée 
du Patrimoine » en septembre, la 
« Quinzaine Commerciale » en no-
vembre, et le « Marché de Noël » en 
décembre. 

À Melun, les déplacements et les sta-
tionnements ont été repensés pour 
faciliter l’accès aux commerces et la 
circulation en centre-ville. Ainsi, 
depuis septembre 2007, une signalé-
tique commerciale commune permet 
de guider les consommateurs grâce à 
des totems répartis dans sept quartiers 
de la ville. Vingt arrêts-minutes ont 
été créés et permettent aux automobi-
listes de se garer gratuitement pendant 
15 minutes. Par ailleurs, la munici-
palité a acheté un local pour installer 
un Office du Commerce, inauguré en 
octobre 2007. Pour ces trois projets, 
la CCI Seine-et-Marne est intervenue 
pour accompagner le montage de 
dossiers de financements auprès 
du Fonds d’Intervention pour les 
Services, l’Artisanat et le Commerce 
(FISAC). 
Brigitte Tixier projette également 
de tenir une permanence hebdo-

madaire à la mairie pour recueillir 
les remarques et suggestions des 
commerçants. Par ailleurs, la ville a 
négocié avec Vinci Park la gratuité du 
parking les 1er samedis après-midi de 
chaque mois. À Provins, depuis 2005, 
un salarié de l’UCP tient une perma-
nence tous les jeudis matin et assure 
ainsi le dialogue direct avec les com-
merçants de la ville. Jean-Luc Jalbert, 
Président de l’Unicom en est certain : 
« Nous ne pourrons réussir sans occu-
per le terrain de la communication. » 
Le commerçant cite en exemple la 
carte de fidélité Mill’Or : « C’est un 
formidable outil de travail qu’il faut 
développer. Mais il faut par ailleurs 
distribuer la plaquette d’information 
sur la politique de stationnement dans 
le centre-ville, car toutes les infor-
mations demandent à être expliquées 
sommairement aux clients quand ils 
les reçoivent ». 
Les défis sont nombreux et les enjeux 
cruciaux pour les centres-villes de 
Provins et Melun, mais également 
pour tous ceux du département. Avec 
de l’imagination, de l’énergie et le soutien 
des acteurs politiques et économiques, 
la bataille est bien engagée.  

Quels sont les enjeux de l’attractivité 
du centre-ville ?
Le centre-ville de Melun est aussi le 
centre ancien de la ville. C’est un atout, 
mais cela peut être aussi un handicap 
en matière de circulation ou de station-
nement. L’attractivité du centre-ville 
doit se développer en s’appuyant sur 
le charme des secteurs anciens tout 
en faisant vivre ses quartiers. Une ville 
vivante est une ville dont le centre est 
un lieu de rencontre pour l’ensemble 
de la population.
Quelle est votre politique pour renforcer 
l’attractivité du centre-ville ?
Melun est une ancienne ville gallo- 
romaine, royale, et enfin ville préfecture. 
de ce fait, elle a toujours eu une forte 
activité commerciale et administra-
tive. depuis de nombreuses années, la 

municipalité a entrepris de redynamiser 
le centre-ville : zone piétonne, création 
de parkings souterrains et aériens. 
L’ensemble de ces actions s’intègre 
dans un projet global baptisé « Atout 
Cœur » qui, après le réaménagement 
du quartier saint-Aspais, très com-
mercial, se tourne principalement vers 
la revitalisation de l’île saint-etienne : 
aménagement des berges avec le port 
autonome de paris, construction de la 
médiathèque, restauration des monuments 
historiques, développement de l’université 
avec la Communauté d’Agglomération 
Melun Val-de-seine, agrandissement 
du musée, construction de nouveaux 
logements à l’emplacement de friches 
industrielles. enfin les liaisons avec les 
autres quartiers doivent être facilitées 
en particulier par le développement 
des transports en commun, éventuel-
lement en sites propres.

en Pratique
ContaCt CCi
direction 
Commerce -tourisme 
Corinne Retaud-
Bianchini 
tél. 01.64.52.69.34
Mail 
corinne.bianchini@
seineetmarne.cci.fr

GéRARD MILLET
Député-Maire de Melun

  À noter                
La CCI Seine-
et-Marne dispose 
d’outils performants 
d’analyse 
du territoire 
(bases de données, 
cartographie)
 et travaille sur 
la mise en place 
pour début 2009 
d’un Observatoire 
des Comportements 
d’Achats 
sur l’ensemble 
du département.

Il faut sans cesse 
se renouveler et créer 
de l’attractivité. 
La fréquentation 
des commerces 
n’arrive pas en 
claquant des doigts.

enquête

la ville a signé une convention sur 
la recherche d’enseignes commerciales 
en centre-ville, avec l’Ucp, la cci 
et l’office de tourisme et la chambre 
de Métiers et de l’artisanat. Quels 
sont les objectifs de cette convention ? 
provins bénéficie d’une densité com-
merciale de centre-ville très forte, avec 
avec près de 300 commerces pour près 
de 12 000 habitants. Notre souci est de 
pouvoir assurer et anticiper le renou-
vellement des commerçants qui vont 
partir à la retraite. Nous avons donc 
commandé à la CCI une étude sur les 
opportunités de développement du 
commerce de centre-ville. L’objectif 
était de connaître les situations indivi-
duelles et de pouvoir identifier les dif-
férentes caractéristiques des surfaces 
commerciales. Ainsi, nous pourrons 
mieux accompagner les commerçants 

qui partiront à la retraite et mieux 
convaincre les franchises de s’installer. 
Quelle est votre politique en matière 
d’attractivité du centre-ville ? 
Il faut raisonner de façon globale. 
Aujourd’hui, le prix au m2 et le montant 
de la taxe professionnelle ne suffisent 
pas à attirer de nouveaux commerces. 
La présence d’équipements sportifs, 
culturels, scolaires, ainsi que l’orga-
nisation de la ville influencent ceux qui 
vont s’installer. C’est pourquoi nous 
avons fait des choix stratégiques : la 
restauration de l’Église saint-Ayoul, 
la réinstallation du marché en centre-
ville, le renforcement du pôle univer-
sitaire, l’ouverture du Centre Culturel et 
sportif saint-Ayoul et la construction 
d’un cinéma de quatre salles. L’objectif 
est de renforcer l’attractivité de la ville 
dans son ensemble pour aider au dyna-
misme des commerces du centre.

ChRISTIAN JACOb
Député-Maire de Provins

« Quand le bâtiment va, tout va ! ». 
L’activité de construction est souvent 
un signe précurseur de croissance économique. 
Mais cela signifie-t-il que, lorsque le bâtiment 
ne va plus, l’économie rentre en récession ?  

loin de prétendre pouvoir répondre à la question, 
plusieurs constats s’imposent en seine-et-Marne. 

tout d’abord, c’est le département francilien qui recense 
le plus grand nombre de permis de construire et de mises 
en chantiers. Au premier trimestre 2008, 17 % des permis 
de construire et 20 % des mises en chantiers de la région 
ont eu lieu en seine-et-Marne, alors que le département 
ne concentre que 11 % de la population francilienne. 
Grâce à ses disponibilités foncières et à son coût immobilier 
relativement faible par rapport au reste de la région, 
la seine-et-Marne attire les promoteurs. 

néanmoins, et bien que la construction de logements 
soit encore à un niveau élevé, le nombre de permis 

de construire délivrés est en baisse de plus de 10 % par 
rapport au 1er trimestre de l’année précédente. est-ce  
le début d’un ralentissement économique ? en tout état 
de cause, la hausse des taux d’intérêt de 4 % à 4,25 %, 
décidée par la BCe depuis le 03/07/08, ne devrait pas 
favoriser l’activité immobilière sur l’ensemble du territoire 
national, et plus particulièrement sur le département. 

BAISSE dES AUTOrISATIONS 
dE LOgEmENTS EN SEINE-ET-mArNE

prémIcES d’UN rALENTISSEmENT 
écONOmIQUE ? 
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Odile Gisclard
DRH Reynaers aluminium sas 
à Lieusaint 
 

> Les seniors représentent-ils 
un atout ou un handicap ?
Je ne pense pas que la réponse puisse  
être aussi tranchée. Ce qui fait la richesse 
d’une entreprise c’est la diversité de 
ses ressources ; chaque génération a des 
atouts et des handicaps, la diversité permet 
une complémentarité qui doit créer un 
équilibre. La véritable question est plus 
au niveau des individus eux-mêmes et 
des mentalités en général. Les politiques 
des dernières années ont fait croire que 
l’on pouvait finir sa carrière entre 50 et 
55 ans. Le véritable enjeu est alors de 
savoir comment préserver la motivation 
d’un senior à travailler.

> avez-vous une politique 
d’emploi spécifique en la matière ?
Dans le cadre des recrutements, nous évaluons des compé-
tences et la motivation. Ainsi nous avons été amenés, pas plus 
tard que l’année dernière, à recruter un candidat de 58 ans 
qui disposait de l’expérience recherchée et dont la motiva-
tion à travailler était intacte. Pour les personnes en poste, à 
ce jour nous ne prenons pas l’initiative du départ à la retraite 
d’un collaborateur, car avant 65 ans cela n’est pas autorisé. 
En outre, une bonne partie des générations actuelles qui ont 
plus de 55 ans ont le bénéfice des carrières longues et peuvent 
interrompre leur activité dès 57 ans ou 60 ans pour les autres 
situations. Rares sont ceux qui souhaitent poursuivre au-delà 
de l’âge auquel ils ont acquis leurs droits.

> Les mesures mises en place par le gouver-
nement vous paraissent-elles adaptées ?
Le découragement existait déjà jusqu’en 2006, une contribution 
en fonction de l’âge auquel intervenait un licenciement 
d’un salarié depuis plus de 50 ans était à payer (contribution 
Delalande). Les mesures prises pour décourager et pénaliser les 
départs des seniors risquent de se répercuter sur l’embauche 
beaucoup plus tôt ; en revanche, les systèmes d’incitations qui 
ont cours et qui sont au projet paraissent aller dans le bon sens.

> quelle est votre politique en 
matière d’emploi des seniors ?
Je n’ai pas une politique en matière 
d’emploi des seniors, j’ai une politique 
d’emploi tout court. Les critères retenus 
pour un recrutement sont la qualification, 
la compétence et la motivation. Or, ces 
critères sont indépendants de l’âge. Les 
seniors ont même deux atouts majeurs : 
l’expérience et la stabilité. Mais, il faut 
avouer que le problème est plus aigu pour 
les candidats qui sont proches de la re-
traite. Car un employeur recrute rarement 
quelqu’un pour 2 ou 3 ans. 

> L’emploi des seniors 
représente-t-il un problème 
en matière de rH au sein  
de votre entreprise ?

Non. J’ai plutôt rencontré le problème inverse ces dernières 
années. Depuis la loi de 2002, un salarié qui a commencé à 
travailler à 16 ans peut liquider sa retraite à taux plein dès l’âge 
de 58 ans. De ce fait, nous avons subi des départs d’ouvriers 
hautement qualifiés pour lesquels nous rencontrons des 
difficultés de recrutement.

> Les mesures mises en place par 
le gouvernement vous paraissent-elle adaptées :
décourager fiscalement les recours 
aux pré-retraites, pénaliser les entreprises 
en cas de mise à la retraite d’office, etc. ?
Je suis plutôt méfiant. Il y a peut-être eu des abus de la part 
des grands groupes qui ont réduit leur masse salariale en ayant 
recours aux préretraites. Mais, selon moi, le problème ne 
concerne pas les PME. Si on veut qu’il y ait plus de seniors qui 
travaillent, je pense qu’il faut plutôt inciter les salariés, y com-
pris financièrement, à partir à la retraite plus tard, et assurer 
un meilleur suivi des seniors à la recherche d’emploi.
Il faut creuser toutes les idées comme les CDD à objet défini 
(pouvant atteindre 36 mois), l’assouplissement raisonna-
ble des règles de cumul emploi/retraite et le travail à temps 
partagé. À ce sujet, je veux citer en exemple le Groupement 
d’Employeurs mis en place par la CCI Seine-et-Marne qui a 
permis pour l’instant la création de 20 emplois, dont la plupart 
pour des seniors.

triBune liBre

Le Plan National pour l’Emploi des Seniors 
La France affiche un des taux les plus faibles d’emploi des 55-64 ans 
en Europe : 37,8 %, contre 42,5 % pour l’ensemble de l’Union Européenne, 
selon les chiffres 2005 de l’Institut Européen des Statistiques. 
En 2006, un Plan National pour l’Emploi des Seniors a été lancé pour augmenter ce taux d’environ deux points par an jusqu’en 2010, pour atteindre 
l’objectif communautaire de 50 %. Un projet de loi devrait être élaboré avant la fin de l’année. Parmi les pistes évoquées : un système de bonus-malus 
pour les entreprises, la libéralisation du cumul emploi-retraite, un système de quota pour les employeurs, etc. Qu’en pensent les intéressés ?

mieux nous connaître

le Marketing direct 
 pour une relation personnalisée et durable avec vos clients

Michel Gaillard 
Directeur général d’Osborn Metals, 
à Meaux 
 

Directeur 
Général

Directrice
des Ressources
humaines en Pratique

ContaCts CCi 
direction Information 
Économique
- Anne-Lise Bertrand
tél. 01 64 11 65 62
Mail anne-lise.bertrand@
seineetmarne.cci.fr
- Josiane 
Ghédin-Hardillier
tél. 01 64 52 45 01
Mail josiane.hardillier@
seineetmarne.cci.fr

Le marketing direct est une solution accessible 
et personnalisée  pour repérer de nouveaux clients 
et les fidéliser. Quels sont ses points forts 
et comment mettre en place une telle démarche 
au sein de votre entreprise ?

Le marketing direct regroupe 
plusieurs techniques de 
communication et de vente 

destinées à créer un contact indivi-
dualisé et immédiat avec des clients 
ou prospects identifiés. Alors que la 
communication via les media classiques 
(télévision, presse, affichage...) 
s’adresse au plus grand nombre, le 
marketing direct cherche au contraire 
à créer une relation personnalisée 
avec le destinataire dans le but de le 
faire agir en retour. Il s’agit donc 
d’un parfait outil pour dénicher de 
nouveaux clients et surtout pour 
fidéliser ceux que vous avez déjà 
et ce, tout en maîtrisant votre budget. 

Les différentes techniques
Plusieurs techniques existent : le 
publipostage (courrier), l’e-mailing, 
le fax-mailing, le SMS, la vente par 
téléphone, la publicité presse avec 
coupon-réponse à renvoyer... Vous 
pouvez les utiliser séparément ou 
simultanément. Quelle que soit la 
technique choisie, il est important 
que vous l’accompagniez  d’une re-
lance, afin de maintenir le contact 

DÉFINISSEZ 
- un objectif
- une cible 
- un budget
- et une période.

RÉDIGEZ 
le message
à faire apparaître 
dans le mailing.

LOUEZ OU ACHETEZ
un fichier d’adresses 
répondant à votre ciblage, 
si vous ne possédez 
par votre propre fichier 
(dans le cas de prospection, 
notamment).

RELANCEZ
une fois l’envoi 
effectué, dans 
les trois semaines
par téléphone, 
fax ou e-mail.

TRAITEZ 
les retours NPAI
(N’habite Pas à l’Adresse 
Indiquée), restitués 
par La Poste.

FAITES
LE BILAN 
de votre action.

POUR CHAQUE ACTION, VOUS DEVEZ RESPECTER LES ÉTAPES SUIVANTES

 Il est important 
de le personnaliser en faisant
au moins figurer le nom 
et le prénom du destinataire.

Surtout si vous envisagez 
de réutiliser votre fichier
pour un mailing ultérieur.

En mesurant 
ses retombées.

Des prestataires spécialisés réalisent ce genre de prestations ; 
l’important étant d’obtenir un fichier bien qualifié et mis à jour. 
Par exemple, le réseau des CCI propose à l’achat des fichiers 
d’entreprises pour la prospection B to B (entreprise vers entreprise).

et de permettre à votre client de se 
souvenir de vous.

quels avantages par rapport 
aux autres actions marketing?
Grâce à cet outil, vous communiquez 
directement avec votre destinataire 
et vous pouvez donc personnaliser 
votre message. Le message doit donner 
l’impression que vous vous adressez 
à lui personnellement. Il se sentira 
ainsi valorisé.
Par ailleurs, le marketing direct  
a un effet immédiat et facilement 
quantifiable. Vous pouvez ainsi éva-
luer rapidement les retombées de 
votre opération : nombre de demandes 
d’informations, nombre de devis, 
nombre de commandes, et ainsi 
estimer le coût par contact, par 
devis, par commande...
Enfin, le coût de revient d’un mailing 
(achat de fichier et diffusion 
compris) est généralement inférieur 
à 1E. Il s’agit donc d’un moyen rela-
tivement peu coûteux pour recruter 
de nouveaux clients et créer avec eux 
une relation proche et durable.

Comment procéder dans son 
entreprise ?
Si vous envisagez de mettre en place 
des actions de marketing direct, il 
est recommandé, dans un premier 
temps, d’élaborer un plan fixant 
toutes les actions de communication 
sur un terme d’environ un an.

Place à l’originalité !
Les sollicitations au travers de 
mailings sont nombreuses. Aussi, 
pour sortir du lot et retenir l’atten-
tion de votre destinataire, vous devez 
réussir à l’interpeller et à éveiller 
sa curiosité. Pour cela, sortez de 
l’ordinaire ! Par exemple, pour un 
publipostage, les idées ne manquent 
pas : vous pouvez opter pour un format 
original, ajouter de la couleur, 
apposer un timbre de collection, 
opter pour un papier atypique, 
y inclure un CD d’information,...
Le coût est certes un peu plus élevé, 
mais si vous affinez efficacement 
votre cible, vous réduisez le nombre 
d’envois et vos chances de retours 
seront bien meilleures que pour une 
campagne mailing de masse !

en pratique
La CCI Seine-et-Marne vous 
conseille dans votre démarche et 
vous propose des fichiers d’entre-
prises personnalisés. Pour toute 
demande de devis, contactez le pôle 
Base de Données Entreprises. 
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Oséo est un établissement Public de l’état qui a pour mission d’accompagner les PME (financement, 
garantie de prêts, apports en fonds propres), en partenariat avec les banques et les organismes 
de capital-investissement.    Et ce pour trois types de besoins :

																		Financer	
et	accompagner	les	pMe	

mieux comPrendre

en Pratique

Pour en savoir 
PLus
Oséo  Île-de-France
direction Régionale 
Île-de-France est
12 bld du Mont 
d’est - Maille Nord 3
93192 Noisy-le-
Grand Cedex
tél. 01 48 15 56 55

mieux comPrendre

Ils concernent la mobilisation 
des créances professionnelles 
(Avance plus) : financement des délais 
de paiement des commandes 
conclues par les pMe avec les grands 
comptes. Le financement associé 
à la garantie permet d’apporter 
une caution sur projet innovant. 
Le financement du court terme 
s’applique également à la mobilisation 
de la créance relative au crédit 
d’impôt recherche.

65 000
entreprises 
accompagnées

35 000 
en création dont 
23 000 prêts 
à la Création 
d’entreprise

4 000 
transmissions 
accompagnées

3 680
aides à 
l’innovation
Source : Oséo

oBjeCtiF : Faire émerger et soutenir des projets de création 
d’entreprises s’appuyant sur des technologies innovantes, 
par le biais d’un soutien financier et d’un accompagnement 
approprié. deux types de projets peuvent être soutenus : 

les projets en « émergence » 
projets qui nécessitent encore une phase de maturation 
et de validation technique (preuve du concept à établir), 
économique et juridique. Les lauréats (personne physique) 
reçoivent une subvention pouvant aller jusqu’à 70 % 

du total des dépenses d’études de faisabilité présentées. 
elle est plafonnée à 45 000 euros.

les projets en « création développement »
projets pour lesquels la preuve du concept est établie 
et un business plan est formalisé, avec une création 
envisageable dans les 6 mois à venir. La subvention peut 
financer jusqu’à 50 % des dépenses du programme 
d’innovation présenté par l’entreprise créée, avec 
un montant maximal de 450 000 euros.

Les produits spécifiques

R aides À la création 
et transMission d’entreprises

le prêt à la création d’entreprise (pce) 
oBj Financer la toute petite création 
et surtout la trésorerie de démarrage.
C entreprises de moins de 3 ans, 
dont le programme d’investissement 
est inférieur à 45 000 €.
M 2 000 à 7 000 € sur 5 ans, 
pour accompagner un prêt bancaire 
et des apports. Concours 
du partenaire bancaire : 1 € de pCe 
pour 2 € de prêt bancaire.
m procédure : totalement déléguée 
auprès du partenaire bancaire, 
pas de garantie.

le contrat de développement création
oBj Renforcer les capitaux permanents 
des entreprises en création. 
C entreprises de moins de 3 ans 
et moins de 250 salariés et porteuses 
en termes de développement.
M 24 000 à 80 000 €, dans la limite 
des fonds propres disponibles.
Contrat réalisé en partenariat
avec les banques dont l’intervention 
représente le double du Contrat 
de développement Création.
m durée 6 ans, remboursement 
progressif ; garantie : aucune sûreté, 
sauf assurance dIt ; taux  fixe 4,75 % 
octobre 2005 + complément rémunération 
plafonné à 5 % de croissance du CA ; 
pas de garantie ; retenue de garantie : 5 %.

le contrat de développement 
transmission
oBj Faciliter la transmission 
d’entreprise en mettant en place 
un concours complémentaire compris 
entre 25 et 40 % du concours bancaire 
mis en place.
C entreprises inscrites au RCs
répondant aux critères européens
de la pMe.
M 80 000 à 230 000 € ; contrat réalisé 
en partenariat avec les banques.
m  Crédit : 5 ou 7 ans, avec différé
en capital de 2 ans ; garantie : aucune 
sûreté sauf assurance dIt ; taux 
fixe (5,60 % octobre 2005 ou variable 
euribor 3 mois + 2.90 %) ; 
pas de garantie ; retenue garantie 
de 5 % ; intervention de la Région 
Île-de-France.

À quoi ça sert ? La garantie permet 
de partager ou réduire le risque (entre 
40 % et 70 %) pris par les établissements 
financiers, selon la finalité du projet. 
plus il est risqué, plus le taux 
de garantie est élevé. Ce taux peut être 
encore plus élevé (jusqu’à 70 %) grâce 
à l’intervention du fonds de garantie 
régional Île-de-France géré par Oséo 
sofaris Régions.
Pour qui ?  sont éligibles les sociétés 
respectant les critères européens : 
être une pMe de moins de 250 salariés 
et avoir un chiffre d’affaires de moins 
de 50 M€.
Pour quoi ? tous les secteurs sont 
éligibles, sauf la promotion immobilière 
et les opérations patrimoniales. 
toutes les finalités sont prises
en compte : création, investissements 
matériels, immobiliers, développement 
international, développement 
technologique, etc.

Les produits classiques 

prêt à moyen-long terme 
de 3 à 15 ans à taux fixe et variable 
en partage avec la place bancaire. 
crédit-bail mobilier 
et location financière 
de 3 à 7 ans en partage 
avec la place bancaire.
crédit-bail immobilier 
de 3 à 15 ans à taux fixe et variable 
en partage avec la place bancaire.
crédit-bail sofergie 
de 3 à 15 ans à taux fixe et variable 
en partage avec la place bancaire.

Les financements 
court terme 

La garantie

R aides À l’international

le contrat de développement 
international
oBj Financer les dépenses 
d’implantation, de développement 
ou de prospection.
C entreprises de plus de 3 ans 
qui accèdent à de nouveaux marchés 
export.
M  40 000 à 400 000 €, dans la limite 
des fonds propres. Contrat réalisé 
en partenariat avec les banques.
m  Crédit sur 6 ans, avec différé 
en capital la première année, sans 
garantie, sauf assurance dIt ; taux 
fixe ou variable euribor 3 mois + 
1,60  % + complément rémunération. 
Basé sur croissance du CA ; pas de 
garantie ; retenue de garantie de 5 %.

R aides À l’innovation poUr 
les prises de risQUe liées aU 
développeMent de prograMMes 
d’innovation À coMposante 
technologiQUe

le contrat de développement 
innovation (cdi)
oBj Financer les dépenses immatérielles, 
fonds de roulement, matériel à faible 
valeur de gage.
C entreprises de plus de 3 ans 
qui développent un produit nouveau, 
une technologie nouvelle, modernisent 
leur outil de production ou accèdent 
à de nouveaux marchés.
M 40 000 à 400 000 €, dans la limite 
des fonds propres ; contrat réalisé 
en partenariat avec les banques
m  Crédit sur 6 ans, avec différé 
en capital la première année, sans 
garantie, sauf assurance dIt ; taux 
fixe ou variable euribor 3 mois + 
1,60 % + complément rémunération 
basé sur croissance du CA ; pas 
de garantie ; retenue de garantie de 5 %.

R aide À la Faisabilité (aFi)
B entreprise ou porteur de projet 
(projet innovant qualifié).
oBj Financer des études pour valider 
la faisabilité d’un projet.
dF Conception et définition du projet, 
étude de faisabilité commerciale, 
technique, juridique et financière, 
recherche de partenaires…
M subvention à hauteur de 50 % 
du programme, plafonnée à 50 K€

R aide À l’innovation (adi)
B entreprise de moins de 2 000 personnes.
oBj  Mise en œuvre 
d’un programme d’innovation 
(faisabilité, développement).
dF dépenses internes et externes pour 
la conception et définition de projet,  
les études de faisabilité technique,
la réalisation de prototypes, 
de maquettes, le dépôt et extension 
de brevet, la préparation de lancement 
industriel. 
M Avance à taux 0, remboursable 
en cas de succès technique et 
commercial, limitée à 50 % des coûts 
internes et externes  du projet.

R prêt participatiF d’aMorçage 
(ppa)
B pMe innovantes de moins de 5 ans 
ayant bénéficié d’une aide 
à l’innovation instruite par Oséo.
oBj  Créer des conditions favorables 
à l’intervention d’un fonds d’amorçage 
ou d’une société de capital-risque afin 
de ne pas retarder l’avancement 
du projet.
M prêt sans garantie ni caution 
personnelle de 50 000 à 75 000 € 
(jusqu’à 150 000 € avec le soutien 
de la Région), plafonné aux apports 
en fonds propres et au montant 
de l’aide à l’innovation.

R QUaliFication Fcpi 
« entreprise innovante »
B pMe de moins de 2 000 personnes.
oBj  Obtenir la qualification , 
valable trois ans, ouvrant accès 
aux investissements par les Fonds 
Communs de placement dans 
l’Innovation (FCpI). Coût 
de la prestation : les frais d’examen 
du dossier sont à la charge de l’entreprise : 
2 631 € (au 1er avril 2008).

R concoUrs national d’aide 
À la création d’entreprises 
de technologies innovantes
(voir encadré)

oBj

C

M

m

B

dF

Objectif

Cible

Financement

Modalités

Bénéficiaires

dépenses 

Financées

cONcOUrS NATIONAL d’AIdE à LA créATION d’ENTrEprISES dE TEchNOLOgIES INNOVANTES

Les financements 
spécifiques et 
le cofinancement 
avec les partenaires 
bancaires

1,7 
milliard 
d’euros 
de financements 
à moyen 
et long terme

6 
milliards
d’euros 
de financements 
à court terme 
(mobilisation 
de créances 
publiques)
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 questions d’entrePreneurs

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a remplacé le Plan d’Occupation des Sols (POS) 
depuis la Loi SRU n°2000-1208 du 13/12/2000. Document d’aménagement 
du territoire, il conditionne l’accueil et le développement de l’activité économique.

plan local d’UrbanisMe 
les clés pour comprendre

Vous pouvez vous 
investir dans les PLU 

> Il est primordial de vous investir 
dans les pLU pour agir sur les conditions 
d’accueil et de développement de l’activité 
économique. 

> Intervenez directement pendant 
la procédure, en particulier lors des 
phases de concertation et d’enquête 
publique organisées par la commune.

Quelles 
conséquences pour 
mon entreprise ?

> dès le lancement de la procédure : 
les entreprises sont conviées à  faire 
part à la CCI seine-et-Marne de leurs 
besoins potentiels et de leurs remar-
ques, observations, problèmes rencon-
trés sur le document en vigueur.

> Au cours de l’élaboration du projet 
de pLU et afin de favoriser le développe-
ment économique, la CCI participe aux 
réunions organisées par la commune. 
pour les besoins des entreprises et à 
tout moment, la CCI peut demander 
une réunion d’information et de débat 
à la commune.

> dès l’arrêt du projet : une démarche 
originale a été mise en place invitant 
les acteurs économiques à consulter 
auprès du service Aménagement du 
territoire de la CCI le projet de pLU 
arrêté par la commune et à émettre 
des remarques. À partir de celles-ci et 
de sa propre analyse, la CCI émet un 
avis dans les 3 mois permettant d’amé-
liorer la prise en compte des activités 
économiques.

>  Avant l’enquête publique : le dis-
positif d’alerte (mailing, Internet) va être 
renforcé afin d’informer les entreprises 
du déroulement prochain d’une enquête 
publique et de les inviter à rencontrer 
le Commissaire enquêteur.

>  durant l’enquête publique : pour 
faciliter l’expression des remarques des 
entreprises sur le registre d’enquête, 
vous trouverez un modèle de courrier 
sur le site Internet de la CCI.

>  Après approbation : le service 
Aménagement du territoire de la CCI 
tient les documents approuvés à la 
disposition des entreprises pour consul-
tation, dès leur réception.

Que contient 
le PLU ?
Il comporte 5 documents obligatoires :

> Le projet d’Aménagement et de 
développement durable : il définit les 
orientations d’urbanisme et d’aména-
gement retenues par la commune.

> Le rapport de présentation : il 
s’agit du diagnostic et des choix retenus 
pour établir le projet d’aménagement 
et de développement durable.

> Les documents graphiques : ils 
délimitent et localisent les zones du pLU.

> Les annexes : elles concernent 
les servitudes d’utilité publique, les 
emplacements réservés…

> Le règlement : il fixe les règles 
applicables aux différentes zones du 
pLU : les zones urbaines (U) ou à ur-
baniser (AU), les zones naturelles et 
forestières (N) et agricoles (A).

L’expression 
du projet urbain 
d’une commune

> Le pLU est élaboré à l’initiative de 
la commune. Il est l’expression de son 
projet urbain. À partir d’un diagnostic, 
il définit un projet d’Aménagement et 
de développement durable (pAdd) et 
donne à la commune un cadre de co-
hérence des différentes actions qu’elle 
engage tout en précisant le droit des 
sols. La validité du pLU est d’environ 
10 ans. Le pLU est le document de ré-
férence pour le devenir des terrains de 
la commune. 

Vous avez un projet 
de construction, 
d’acquisition 
ou d’extension 
d’un bâtiment ? 
Grâce au pLU, vous pouvez : 

> Avoir la connaissance des sites 
autorisés et ceux interdits pour implanter 
votre entreprise.

> Étendre votre activité, connaître 
le type de bâtiment que vous pouvez 
construire et dans quelles conditions ? 
(superficie, hauteur, recul par rapport 
aux voies, stationnement, activité envi-
sagée, installations classées…).

> savoir quels seront les futurs 
développements de la commune.

> Vous informer sur les contraintes 
ou servitudes pesant sur certains 
terrains (risques naturels, technolo-
giques, etc.).

> Le pLU répond à ces questions en 
définissant de façon précise ce qui peut 
être fait ou non sur chaque parcelle de 
terrain de la commune.

en Pratique
ContaCt CCi
service Aménagement 
du territoire
Frédéric petit
tél. 01 64 52 69 40
Mail frederic.petit@
seineetmarne.cci.fr
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en Pratique

PLus 
d’inFormations
RALLye teMpête 
démonstrations 
chiens-chevaux
 01 64 31 87 89 

c’est dans le cadre exceptionnel de 
l’hippodrome du grand Parquet que 
s’est tenu le plus grand rassem-
blement sur la nature et la vénerie 
d’Île-de-France. « Nature et Vénerie 
en Fête » a accueilli plus de 20 000 
visiteurs pour cette édition 2008. 
Pendant deux jours, les animations 
se sont succédées, parmi lesquelles 
la finale du championnat de France 
du cheval de chasse, un concours de 
trompes, un spectacle semi-nocturne 
avec démonstration de rapaces... Une 
centaine d’exposants avaient égale-
ment dressé leurs stands au sein du 

village du terroir et de l’artisanat.
La ccI seine-et-Marne, dans le cadre 
de son partenariat avec le Rallye 
Tempête, organisateur de cette fête, 
était présente aux côtés des partenai-
res et acteurs du tourisme : le comité  
Départemental du Tourisme de seine-
et-Marne, les Offices du Tourisme, la 
chambre de Métiers et de l’artisanat 
du sud seine-et-Marne et la chambre 
d’agriculture de seine-et-Marne. Une 
idée simple et réussie si l’on en croit 
les nombreux visiteurs accueillis sur 
le stand de la ccI : réunir tous les 
acteurs et promouvoir les saveurs, 

l’artisanat d’art et les sites et activités 
de loisirs du département.
Le centre de Formation d’apprentis 
de la ccI a eu beaucoup de succès 
en proposant des dégustations. Les 
visiteurs ont pu ainsi apprécier le 
savoir-faire des métiers de la restau-
ration et les jeunes, présents avec 
leurs famille, ont pu s’informer sur 
les formations dispensées notamment 
par la ccI sur ces spécialités.
Rendez-vous l’année prochaine, 
les 30 et 31 mai 2009, pour la nouvelle 
édition de « Nature et Vénerie 
en Fête ».

destinations

natUre et vénerie en Fête 
au grand Parquet de Fontainebleau
À l’occasion de « Nature et Vénerie en Fête », les 31 mai et 1er juin derniers  à Fontainebleau, 
l’offre touristique, le terroir et l’artisanat d’art  du département étaient à l’honneur sur le stand 
de la CCI Seine-et-Marne. 

artisanat

les ateliers d’art de MoUlignon 
pierre Breillat propose dans son atelier
de céramique : poterie artisanale, bijoux
sur faïence, mosaïque, des créations
originales des stages et des formations.
 01 64 38 13 85  
sylvie Zarnowski, artisan sellier maroquinier 
crée, restaure et propose des accessoires 
canins, des sacs à main, des ceintures... 
Rendez-vous au  06 84 77 61 55 

prodUcteUrs

Francis carteron développe 
une production artisanale d’huile vierge
de tournesol, mais aussi de colza 
et de lin  - Accueil à la ferme 
à La Croix-en-Brie   01 64 01 69 72 
ets roUsseaU À MorMant 
des sablés briards « marque déposée » 
au beurre, à la pomme et au cidre 
primés à Intersuc paris « meilleur 
biscuit de France »   01 64 06 90 05 

l’association prodUits et terroir 
de seine-et-Marne, soutenue par 
le Conseil Général, regroupe des producteurs 
et artisans du département qui, de fermes 
en ateliers, de tradition en modernité, 
s’inscrivent dans la qualité et l’authenticité. 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
du sud seine-et-Marne et la Chambre 
d’Agriculture accompagnent également 
ces démarches. dans le cadre du partenariat 
avec ses organismes, la CCI a accueilli 
gracieusement 8 producteurs et artisans
sur son stand, afin de compléter
le panorama touristique et de loisirs
de l’offre seine-et-marnaise.

pour découvrir les producteurs et artisans 
d’art de produits et terroir et l’offre 
touristique du département, connectez-
vous sur   www.tourisme77.fr 

les exposants
présents

Florence et thierry delhaye 
Les macarons de Réau, fabricants de macarons 
fondants à l’ancienne (noisettes, amandes 
chocolat...) et la déclinaison nouvelle : 
la Mac glace, glace artisanale aux macarons    
 01 64 88 56 29 
gisèle viron, producteur de safran
du Gâtinais, une épice délicate et envoûtante : 
filaments de safran, confitures safranées 
à la Ferme à Boulancourt :  01 64 24 13 41 
des lis chocolats : denis Jullemier 
propose des chocolats et perpétue 
le savoir-faire de produits à base 
de coquelicot de Nemours, fleur sauvage 
cueillie à la main (sirop, liqueur, confit..) 
fabrication à Nemours  01 64 29 20 20 
et boutique à Melun – place J. Amyot
l’aUtrUche rieUse À MontMachoUx
Mme et M. Robert élèvent des volailles
et des autruches et proposent des produits 
d’artisanat (œufs décorés, plumes, 
maroquinierie...). Visites guidées
de l’élevage, boutique  01 60 96 29 49 

arts et saveUrs
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évènements

La place des Métiers a signé, le 22 avril dernier, une convention de partenariat avec la direction 
Opérationnelle de La poste de seine-et-Marne, qui recherche notamment 80 facteurs sur Marne-
la-Vallée et presque autant sur sénart. par ailleurs, les métiers de La poste, tout comme 
l’entreprise, ont fortement évolué, tant sur le plan technologique (plate-forme de tri du courrier 
de dernière génération) que sur celui de la diversité des produits proposés. Alors, pour sensibiliser 
jeunes et adultes sur la diversité et l’évolution des métiers, ainsi que sur les possibilités 
de recrutement et les perspectives de carrières au sein de La poste, la place des Métiers organise 
une dizaine de réunions d’informations. prochain rendez-vous : 11 septembre 2008, à 14 h.

aire  
2e Rencontres Annuelles 
Après Marne-la-Vallée (parc Arlington) l’an dernier, AIRe, 
l’Association Inter Réseaux des chefs d’entreprises de l’est 
francilien, a renouvelé, le 10 avril 2008, ses « Rencontres An-
nuelles », en partenariat avec la CCI seine-et-Marne et seine-
et-Marne développement. Cette année, l’évènement avait lieu 
au Centre Culturel de provins, qui, pour l’occasion, a  accueilli 
plus de 800 chefs d’entreprises, décideurs et élus du dépar-
tement. 200 exposants (dont les adhérents des 7 associations 
les plus importantes de la région : ACeM, ACess, CeZAM, 
epB, ROIssy eNtRepRIses, Gep, sÉNARt eNtRepRIses ) 
ont présenté leurs savoir-faire aux visiteurs professionnels et 
initié de nombreux contacts. Après la visite du Maire de pro-
vins, Christian Jacob, les participants se sont retrouvés pour 
assister à une conférence-débat sur l’évolution du commerce 
international du Moyen-Âge à nos jours. présente pour la 
2e année sur le salon AIRe, la CCI seine-et-Marne est venue 
présenter aux entreprises ses services et réseaux : « trans-
mettre et Reprendre une entreprise en seine-et-Marne », 
Groupement d’employeurs 77 et export-Club. 

Conférence sur le
DévELOPPEMENT
DURAbLE
Organisée par la CCI seine-et-Marne, 
le 9 juin dernier à Émerainville, 
la 3e édition des « Conférences 
Économiques », consacrée  
au « développement durable : un pari 
gagnant pour mon entreprise », a réuni 
une soixantaine de professionnels 
et de partenaires publics. Vous n’avez 
pas pu assister à cet évènement ? 
téléchargez les présentations 
des intervenants sur le site Internet
de la CCI : www.seineetmarne.cci.fr
ContaCt CCi seine-et-marne  
direction Information Économique
Élodie Burlotto tél. 01 64 11 80 92
Mail elodie.burlotto@seineetmarne.cci.fr

agenda

6 octobre / MontereaU

RENCONTRES DE 
LA CONSOMMATION
La Chambre Régionale de Commerce 
et d’Industrie paris Île-de-France, les 
CCI franciliennes et la direction Régio-
nale de la Concurrence, de la Consom-
mation et de la Répression des Fraudes 
d’Île-de-France s’associent autour de 
rencontres thématiques relatives à la 
concurrence. en seine-et-Marne, la CCI 
et de la dRCCRF traiteront des « Rela-
tions Fournisseurs-distributeurs ».
 informations   Isabelle Millet
tél. 01 64 52 69 36 
Mail isabelle.millet@seineetmarne.cci.fr

7 octobre / MelUn-villaroche

SOIRéE DES bUSINESS 

ANGELS 
SEINE-ET-MARNAIS
Initiée par Club Invest 77, avec le sou-
tien de la CCI seine-et-Marne et de 
seine-et-Marne développement, cette 
soirée rassemblera partenaires du fi-
nancement et de la création d’entrepri-
ses, élus, institutionnels et banquiers.
 informations  Club Invest 77
tél. 01 64 63 43 43 
Mail clubinvest77@orange.fr 
www.clubinvest77.com

12 Février 2009 / Marne-la-vallée

TROPhéES 
E-CONQUêTE 2009
Les trophées des meilleurs sites Internet 
seront décernés à l’initiative de la CCI 
seine-et-Marne, lors de la manifestation 
« e-conquete 2009 ». Retirez votre dossier 
de candidature dès maintenant sur le 
site : www.e-conquete.fr 
 informations   Corinne de Oliveira
tél. 01 64 36 32 96 
Mail corinne.deoliveira@seineetmarne.cci.fr

16-19 octobre / MeaUx

FOIRE D’AUTOMNE 2008 
La 13e édition de la « Foire d’Automne de Meaux » met à 
l’honneur la gastronomie. pour la 5e année, la CCI seine-et-
Marne accueille le « Concours Artistique National des Mé-
tiers de Bouche » du GAt (Goût Avenir et tradition), les 18 et 
19 octobre.
 informations   patricia Korytko
tél. 01 64 36 32 95 Mail patricia.korytko@seineetmarne.cci.fr

25 noveMbre / éMerainville

CARREFOURS 
DE LA PERFORMANCE 
La Fédération des Associations Régionales / Mouvement 
Français pour la Qualité programme plusieurs évènements 
associant la qualité et le développement durable. en Île-de-
France, la CCI seine-et-Marne participe à l’opération en or-
ganisant un « Forum de la Qualité ».
 informations   Céline Meunier
tél. 01 64 52 69 49 Mail celine.meunier@seineetmarne.cci.fr

11 déceMbre - MeaUx

TRANSMETTRE & REPRENDRE 
UNE ENTREPRISE 
EN SEINE-ET-MARNE
Coordinatrice du réseau « transmettre & Reprendre une en-
treprise en seine-et-Marne », la CCI seine-et-Marne vous 
donne rendez-vous, avec ses partenaires, à sa soirée an-
nuelle réunissant cédants et repreneurs d’entreprises, ac-
teurs de la transmission, de la reprise et du développement. 
 Contact    Corinne de Oliveira
tél. 01 64 36 32 96 Mail corinne.deoliveira@cci77.cci.fr

INFORMATIONS MéTIERS
8 AU 13 septeMBRe trouver son orientation
10 septeMBRe Les Métiers de la Marine Nationale
11 septeMBRe La poste et le Métier de Facteur
15 AU 19 septeMBRe spécial 16-25 ans : un emploi et une formation pour la rentrée
17 septeMBRe Recrutement Apprentissage ; Recrutement Gendarmerie Nationale
24 septeMBRe Les Métiers du Btp ; Les Métiers de l’Armée de terre
OCtOBRe Le Mois du Commerce
13 AU 19 OCtOBRe Les Métiers d’Artisanat d’Art
13 NOVeMBRe Les Métiers du tourisme
17 AU 21 NOVeMBRe Les Métiers de la santé et du paramédical 
26 AU 28 NOVeMBRe Les Métiers sans diplômes
8 AU 12 dÉCeMBRe La semaine des Métiers du spectacle et de l’Audiovisuel
 Contact    La place des Métiers
tél. 01 60 37 52 29 Mail placedesmetiers77@seineetmarne.cci.fr

EN bREF
Missions                                                                         

Mission russie
Novembre / Russie
tél. 01 64 36 32 12
Mail guillaume.vouioux@seineetmarne.cci.fr
Mission turquie (labellisée Ubifrance)
5-7 novembre / turquie
tél. 01 64 36 32 88
Mail fatma.yasar@seineetmarne.cci.fr 
conFérences et ForUMs                                        

créer une entreprise 
de services à la personne
26 septembre / Meaux
tél. 01 64 36 32 24
Mail stephanie.fournier@seineetmarne.cci.fr
Forum innovation
8 octobre
tél. 01 64 52 69 50
Mail sebastien.darras@seineetmarne.cci.fr
congrès annuel des Maires 
de seine-et-Marne
10 octobre / Chelles
tél. 01 64 39 90 33
Mail umsm@wanadoo.fr 
responsabilité civile et pénale 
du chef d’entreprise :
environnement et risques routiers
14 octobre / Meaux
tél. 01 64 52 69 36
Mail isabelle.millet@seineetmarne.cci.fr
les nouveaux opérateurs 
à l’international (primo-exportateurs)
21 octobre / Melun
tél. 01 64 36 32 65
Mail  viviane.guerin@seineetmarne.cci.fr 
Forum international
2 décembre / Émerainville
tél. 01 64 36 32 96
Mail corinne.deoliveira@cci77.cci.fr
salons                                                                            

Micronora
23 septembre / Besançon
tél. 01 64 36 32 20 / 32 29
Mail martine.gahou@seineetmarne.cci.fr 
Mail fabien.borde@seineetmarne.cci.fr
alger industries
15-18 octobre / Algérie
tél. 01 64 36 32 47
Mail mathilde.plantier@seineetmarne.cci.fr 
Midest
4-7 novembre / Villepinte
tél. 01 64 36 32 20 / 32 29
Mail martine.gahou@seineetmarne.cci.fr 
Mail fabien.borde@seineetmarne.cci.fr
France expo
12-15 novembre / Maroc
tél. 01 64 36 32 47
Mail mathilde.plantier@seineetmarne.cci.fr
l’emballage
17-21 novembre / Villepinte
tél. 01 64 36 32 12
Mail guillaume.vouioux@seineetmarne.cci.fr  
Medica
19-22 novembre / Allemagne
tél. 01 64 36 32 29
Mail fabien.borde@seineetmarne.cci.fr
aeromart
3-4 décembre / toulouse
tél. 01 64 36 32 20 / 32 29
Mail martine.gahou@seineetmarne.cci.fr 
Mail  fabien.borde@seineetmarne.cci.fr

Retrouvez le programme complet des évènements 
de la CCI Seine-et-Marne sur Internet

www.seineetmarne.cci.fr

CONvENTION 
LA POSTE / PLACE 
DES MéTIERS
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Une Cité des Métiers 
en seine-et-Marne

Inaugurée il y a un an par la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Seine-et-Marne, La Place des Métiers se voit confirmer dans 
sa mission d’information sur les métiers, d’aide à l’orientation, 
de travail en réseau.Ouverte à tous les publics et centrée 
sur leurs besoins, dédiée à tous les secteurs d’activité, libre 
d’accès et gratuite, la Place des Métiers d’ Émerainville / 
Marne-la-Vallée est désormais labellisée Cité des Métiers.

Pour être toujours plus proche des attentes de son public, 
elle élargit son offre de conseil et d’information en lançant 
3 nouveaux pôles à la rentrée 2008 :

trouver son orientation   
Changer sa vie professionnelle 
trouver un emploi

La Place des Métiers, le lieu de Seine-et-Marne 
désormais incontournable pour envisager son avenir !
ContaCt 01 60 37 52 29 - laplacedesmetiers.com / Une initiative de la CCI Seine-et-Marne


