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L’ esprit français d’entrepreneuriat ne connaît pas la 
crise : plus de 200 000 demandes d’inscriptions 
en tant qu’auto-entrepreneurs ont été enregistrées 

fin juin 2009. Ce nouveau statut a fait bondir les créations 
de 55 % sur les 5 premiers mois de l’année, par rapport à 
l’an dernier. L’engouement est tel que le Secrétaire d’État 
au Commerce, à l’Artisanat et aux PME, Hervé Novelli, table 
désormais sur plus de 300 000 voire 500 000 auto- 
entrepreneurs à fin 2009. On est loin des 100 000 attendus 
sur les 6 premiers mois…

Un véritable phénomène de société ! Doit-on s’en réjouir 
ou s’en inquiéter ? Avec l’auto-entrepreneur, vous créez 
une entreprise en toute simplicité : la déclaration d’activité 
peut se faire en un clic sur Internet et 
- vraie nouveauté par rapport à d’autres 
statuts existants - aucune charge n’est 
due tant qu’il n’y a pas un euro de chiffre 
d’affaires de réalisé.

Le statut séduit et attire vers la 
création une population de nouveaux 
entrepreneurs : des étudiants voulant 
tester une idée sans engagement, des chômeurs désireux 
de créer leur propre emploi, des salariés inquiets d’éven-
tuels plans sociaux et soucieux d’assurer leur avenir par le 
cumul de deux activités, des retraités ou des fonctionnaires 
cherchant à compléter leurs revenus. Sans omettre, il faut 
bien le reconnaître, des travailleurs au noir ayant décidé 
de régulariser leur situation.

Ces profils, en quête d’une alternative, peuvent-ils pour 
autant être considérés comme des chefs d’entreprise ? Et ces 
auto-entreprises, électrons libres du libéralisme, ne risquent-
elles pas de mettre en péril la pérennité de nos entreprises 
classiques ?

Être chef d’entreprise est un métier à part entière, qui 
ne s’improvise pas, impose des responsabilités, du profes-
sionnalisme et obéit à une déontologie.

Nos collègues de l’Artisanat n’ont d’ailleurs pas manqué 
de relever les risques de distorsions de concurrence et des 
déficits de qualifications professionnelles pouvant survenir 
avec les auto-entrepreneurs.

Si nous devons nous féliciter de cette dynamique entrepre-
neuriale, soulignons que sa traduction en terme de valeurs et 
d’emplois créés n’est pas encore concrète : l’écart est grand 
entre le nombre d’inscriptions et le nombre de déclarations 
de chiffres d’affaires aux URSSAF (10 000 personnes seule-
ment à fin mars). Au bout du compte, combien d’auto- 

entreprises se transformeront-elles 
en véritables entreprises ?

Partisan des encouragements à la 
création d’un environnement favorable 
à l’entrepreunariat, le réseau consulaire 
s’est engagé auprès des Pouvoirs Publics 
à accompagner les créateurs auto-
entrepreneurs (un blog a été ouvert 

par l’ACFCI : http://blog.auto-entrepreneur.cci.fr). Mais 
tout en restant vigilant aux questions qui se posent (droits à 
la retraite, assurance, juridiction compétente lors de 
litiges…), afin d’éviter tous détournements et effets 
pervers.

Les CCI se sont ainsi proposé d’observer et de mesurer 
les atouts et dysfonctionnements éventuels du dispositif. 
Une enquête a été lancée sur le sujet, tandis qu’un comité 
de pilotage, avec des Élus, et un groupe de travail, avec des 
techniciens, ont été constitués, qui rendront leurs conclusions 
en septembre 2009.

La Loi de Modernisation de l’Économie a créé un nouveau régime, l’auto-entrepreneur, 
entré en vigueur au 1er janvier 2009. Il permet d’exercer une activité artisanale,  
commerciale ou libérale, à titre principal ou complémentaire, en allégeant  
les contraintes administratives, fiscales et sociales.

L’ auto-entrepreneur :  
entreprendre sans  

être chef d’entreprise ?

édito

Par Jean-Robert 
Jacquemard,

Président 
de la Chambre 
de Commerce 
et d’Industrie 

de Seine-et-Marne
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être	chef	d’entreprise		
est	un	métier		
à	part	entière,		

qui	ne	s’improvise	pas.
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L’image

100e
 

anniversaire  
du Bourget 
fidèle au Salon de l’Aéronautique 

et de l’Espace depuis 20 ans, la 
CCI Seine-et-Marne a mené 

pour cette 100e édition, du 15 au 21 juin  
2009, aux côtés de ses partenaires  
(GIFAS, réseau consulaire, pôles de 
compétitivité, collectivités territoriales),  
la coordination de près de 400 « French 
Aerospace Suppliers ». Ces PME sont 
parties prenantes du plan d’animation 
de la filière aéronautique piloté par le 
pôle de compétitivité ASTech, signé 
au Bourget entre l’État, la Région et le 
réseau des CCI. 

ContaCt	CCi
Bertrand Vincent
Tél. 01 74 60 51 50 
Mail bertrand.vincent@seineetmarne.cci.fr
Web www.espace-aeronautique.com

en	Pratique

© Alain Ernoult - ernoult.com
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conjoncture conjoncture

Pour aider les entreprises à traverser la crise, le Gouvernement a mis en place  
différentes mesures. Parmi elles, l’Allocation Partielle de Longue Durée et la saisine 
simplifiée de la Commission des Chefs des Services Financiers. 

L’APLD porte 
l’allocation 
convention-
nelle com-
plémentaire  
à 75 %  
du salaire 
brut, contre 
60 % dans le 
cadre  
du chômage  
partiel 
classique.

ContaCts
secrétaires  
permanents  
de la CCsf :  
Mohamed Loucif
Tél. 01 64 87 56 96
Mail mohamed.loucif  
@dgfip.finances.
gouv.fr
Laurence Bréyault
Tél. 01 64 87 56 90
Mail laurence.breyault  
@dgfip.finances.gouv.fr

Web www.entreprises. 
gouv.fr : rubrique 
« j’anticipe  
et je résous  
les difficultés » 
puis : « régler mes 
impayés » et enfin : 
« vos correspondants  
CCSF ».

en	Pratique

Faciliter	l’étalement	des	dettes		
sociales	et	fiscales
Le 21 octobre 2008, le Ministre du 
Budget, des Comptes Publics et de la 
Fonction Publique, Éric Woerth,  
annonçait la mise en place d’un  
dispositif exceptionnel pour accom-
pagner les entreprises touchées par la 
crise financière, éprouvant des diffi-
cultés à honorer leurs dettes fiscales et 
sociales. Celui-ci repose sur un guichet 
unique : le secrétariat permanent de la 
Commission des Chefs des Services 
Financiers et des représentants des 
organismes de recouvrement des  
cotisations de Sécurité Sociale et de 
l’Assurance Chômage (CCSF), situé au 
sein de la Trésorerie Générale de  
chaque département.

La CCSF, présidée par le Trésorier-
Payeur Général, a en effet compétence 
pour examiner les demandes de délais 
de paiement de passifs fiscaux et  
sociaux des entreprises qui rencontrent 

L’indemnisation	du	chômage	
partiel	portée	à	75	%	
Depuis le 1er mai 2009, les employeurs 
bénéficient d’un dispositif complé-
mentaire à l’allocation spécifique de 
chômage partiel1, appelé Activité  
Partielle de Longue Durée (APLD).  
Celle-ci porte l’allocation conven-
tionnelle complémentaire à 75 % du 
salaire brut contre 60 % dans le cadre 
du chômage partiel classique.

Fin 2008, le Gouvernement avait déjà 
précisé2 les conditions d’une application 
dynamique du chômage partiel accordé 
aux établissements, pour les aider à faire  
face à des difficultés économiques  
« passagères » ou à des circonstances 
exceptionnelles. L’objectif : éviter les 
licenciements économiques en répon-
dant favorablement aux demandes des 
entreprises en redressement judiciaire, 
dans la perspective de leur reprise, aux 
demandes des entreprises de sous-
traitance affectées par les difficultés 
de leurs donneurs d’ordres, ou encore, 
en assouplissant l’interprétation du ca-
ractère temporaire du chômage partiel.

Rappelons que dans le cadre du chômage 
partiel classique, les entreprises de 
moins de 250 salariés perçoivent une 
allocation spécifique de 3,84 euros par 
heure indemnisée et de 3,33 euros 
pour les entreprises de plus de 250 
salariés. 

Quelle est la particularité du 
nouveau dispositif de saisine de la 
CCsf ?
Le dossier a été simplifié et les informa-
tions demandées sont essentiellement 
des éléments sur l’identité de l’entreprise 
et un récapitulatif faisant état de ses 
dettes fiscales et sociales. Par ailleurs, 
nous sommes passés d’une réunion 
tous les deux mois à une réunion men-
suelle pour le traitement et le suivi des 
dossiers. Enfin, les garanties qui étaient 
exigées (caution bancaire, hypothèque, 
etc.) constituent de plus en plus une 
exception. J’insiste sur le fait que les 
entreprises ne doivent pas attendre 
plusieurs mois avant de taper à notre porte, 
car plus l’intervention de la CCSF a lieu 

rapidement, plus le plan d’apurement 
sera aisé à déterminer et à honorer. 

Que se passe-t-il une fois  
le plan d’apurement accepté ?
L’entreprise effectue chaque mois un 
virement unique auprès de la CCSF qui 
réalise ensuite la répartition entre les 
créanciers concernés. Le plan est établi 
sur les droits, majorations, pénalités 
et frais. À son échéance, chacune des 
administrations concernées reprend 
sa liberté d’agir. Ainsi, si le plan n’est 
pas respecté, elles peuvent reprendre 
leurs poursuites. A contrario, la CCSF 
émet des recommandations - généra-
lement suivies - incitant les créanciers 
publics à accepter la remise des  
accessoires. 

dans tous les cas, un réexamen de  
la situation est toujours possible à la  
lumière de nouveaux éléments.

Quelle est la situation  
en seine-et-Marne ? 
Le nombre de dossiers examinés  
a doublé depuis le début de l’année 2009.  
En l’espace de 5 mois, nous avons traité 
près de 46 dossiers concernant directe-
ment plus de 2 500 emplois. de plus, 
nous observons que trois secteurs  
d’activités sont principalement touchés 
(la mécanique industrielle, le BTP et les 
transports), et que les entreprises qui  
déposent des dossiers (antérieure-
ment, essentiellement des TPE) sont 
de plus en plus des PME de plus de  
50 salariés. 

entretien

PIerre-LouIs MarIeL 
Trésorier Payeur Général de la Commission des Chefs  
des services Financiers (CCsF) de seine-et-Marne

(1) Instruction 
DGEPF no 2008/19  
du 25 novembre 2008.

(2) Décret no 2009-478 
du 29 avril 2009.

des difficultés conjoncturelles de  
trésorerie. Le nouveau dispositif vise 
à simplifier les formalités de saisine 
de la CCSF.

Celle-ci peut être saisie par toute  
personne morale (SA, SARL, SAS, etc.), 
les agriculteurs, les commerçants, les 
artisans et les professions libérales. 
Les conditions régissant l’instruction 
des dossiers sont identiques : les mo-
ratoires accordés ne peuvent porter 
que sur des dettes échues. L’octroi de 
tout plan par la CCSF implique, d’une 
part, le règlement préalable des parts 
salariales dues auprès de l’URSSAF  
et / ou du Pôle Emploi, et, d’autre part, 
d’être à jour dans ses dépôts de décla-
rations fiscales et sociales. Soulignons 
que les obligations fiscales et sociales 
courantes, créées postérieurement au 
plan d’apurement consenti par la 
CCSF, doivent être respectées par 
son bénéficiaire. Rappelons enfin que 
cette prestation est totalement gratuite, 
que les informations détenues par la 
Commission restent strictement 
confidentielles, et qu’aucune publication 
n’est effectuée auprès du Greffe du 
Tribunal de Commerce. Source : DDTEFP 77  

(chiffres à fin mai 2009)

458

1 000

demandes  
de chômage partiel  
concernant :

salariés

167 faillites

164 liquidations judiciaires 
conduisant à :

1 246
licenciements  
économiques

Le chômage partieL  
en Seine-et-marne

Les allocations de chômage partiel 
sont versées par l’employeur à 
l’échéance normale de la paie. L’État 
rembourse à l’entreprise le montant 
de l’allocation spécifique. 

La CCI Seine- 
et-Marne  
a mis en place 
un dispositif 
d’urgence,  
« SoS entre-
prises », pour 
accompagner 
les entreprises  
en difficultés :
TPE / PME :  
Stéphanie Villani
Tél. 01 74 92 01 40 

Commerces :  
Valérie Pinon
Tél. 01 64 52 45 01 

Jeunes entreprises :  
didier Poirier
Tél. 01 64 36 32 62 

Mail sosentreprises 
@seineetmarne.cci.fr
Web www.seineet-
marne.cci.fr/ 
vous-etes/ 
crise-economique-
sos-entreprises

Quelles sont les conditions  
d’application de l’Allocation partielle 
de Longue Durée (ApLD) ?
Seules les entreprises auxquelles le 
versement de l’allocation spécifique a 
été accordé par le Préfet ou, par délé-
gation, par le directeur départemental 
du Travail, de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle (ddTEFP) peuvent y 
prétendre. L’ APLd est attribuée dans la 
limite du contingent annuel d’heures 
indemnisables, porté à 1 000 heures 
pour les secteurs de l’automobile, du 
textile et du cuir, et à 800 heures pour 
les autres branches d’activités. Une 
convention d’activité partielle de longue 
durée peut être conclue au niveau national, 
régional, ou départemental, avec des 
organisations professionnelles ou inter-
professionnelles.

Quel est le montant de l’indemnisation  
versée aux entreprises ?
Je précise tout d’abord que l’APLd 
s’ajoute à l’allocation spécifique. Elle est 
fixée à 1,90 euro par heure indemnisée 
pour les 50 premières heures chômées, 
et à 3,90 euros par heure indemnisée à 
partir de la 51e heure.

Quelles sont les contreparties  
pour l’employeur ?
Il doit s’engager à maintenir l’emploi du 
salarié pendant une période égale au 
double de la durée de la convention 
courant à compter de sa signature. Par 
ailleurs, il doit proposer à chaque salarié 
bénéficiaire de la convention un entretien 
individuel, en vue notamment d’examiner 
les actions de formation ou de bilan 
qui pourraient être engagées durant 
la période d’activité partielle. 

Quelles sont les actions mises en place  
par la DDTEfp de seine-et-Marne ?
Nous avons décliné une convention de 
partenariat avec les organisations inter-
professionnelles pour permettre aux 
entreprises de proposer aux salariés 
des formations plutôt que le chômage 
partiel. Ce dispositif, appelé « Compé-
tence Plus », se concrétise par la mise 
en ligne d’un site Internet (www.compe-
tenceplus.org) qui offre un catalogue de 
formations aux employeurs. Il leur suffit 
ensuite d’appeler le Chargé de Mission du 
Service Public de l’Emploi (01 64 68 80 58) 
ou la ddTEFP (01 64 41 28 60 ou 68) 
pour toute information.

entretien

roxane auBerT 
Directrice adjointe de la Direction Départementale du Travail, de l’emploi  
et de la Formation Professionnelle (DDTeFP) de seine-et-Marne

Illustration :  
anne Rouquette

LeS entreprISeS
soutenues face à la crise
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actuaLités LocaLes

L’OCLA, tout savoir sur le commerce  
et les modes de consommation

La CCI Seine-et-Marne se dote d’un outil complet et unique en France  
pour connaître, comprendre et expliquer la consommation sur le département :  
l’Observatoire des Comportements et des Lieux d’Achats en Seine-et-Marne.

À fin janvier 2009, la Seine-et-Marne compte  
40 535 demandeurs d’emploi à la recherche  

d’un contrat à durée indéterminée et à temps complet.  
En données corrigées des variations saisonnières,  
cela correspond à une hausse de 3,7 % en un mois  
(+ 2 530 demandeurs). Cette hausse mensuelle,  
qui n’avait jamais été aussi forte, est générale  
sur l’ensemble des départements franciliens dont  
la croissance moyenne s’élève à 3,1 % sur la même 
période.

En un an, le nombre de demandeurs d’emploi  
seine-et-marnais a augmenté de 12,3 %  
(+ 5 800 demandes d’Emploi en Fin de mois, dEFM)  
contre 6,5 % en Île-de-France. Le département enregistre 
ainsi la plus forte progression des départements  
de la région, après l’Essonne (+ 12,9 %).  
Néanmoins, le rythme de croissance reste inférieur  
à celui observé sur le reste de la France (+ 15,4 %).

Les jeunes de moins de 25 ans sont fortement touchés  
par la dégradation du marché du travail : le nombre  
de dEFM les concernant a progressé de 16 % en un an, 
soit près de 2 000 dEFM en plus. En France,  
cette même catégorie a progressé de 23,3 %. 

Les demandes 
d’emploi  
en forte hausse

ÉCo	mÉtÉo

ContaCt	CCi
Pour connaître  
les produits  
et modalités  
d’utilisation des 
données  
de l’OCLA :
Jérôme Blanquart
direction Commerce 
Tourisme
Tél. 01 64 52 69 34
Mail jerome. 
blanquart 
@seineetmarne.cci.fr

en	Pratique

 connaître son marché,  
son bassin de consommation ;

 connaître l’offre et la demande 
locale en vue d’une nouvelle  
implantation, d’une création  
d’activités ;

 établir le diagnostic  
d’un territoire commerçant précis :  
ville, bourg, agglomération,  
intercommunalité, d’un centre-ville, 
d’un centre commercial, d’un pôle 
commercial.

 déterminer les lieux  
d’implantation prioritaires :  
maillage d’enseigne ;

 évaluer l’impact d’un projet 
concurrent pour un centre-ville,  
un centre commercial,  
un commerce.

un outil précieux pour 
les collectivités locales  
et territoriales, les enseignes, 
les associations de commerçants 
et tout interlocuteur  
intéressé par le commerce.

L’OcLa pOur quOi faire ?

Quel est l’endroit principal où 
vous réalisez le plus souvent les 

achats de fruits et légumes ? », « Quel 
est le second endroit où vous réalisez le 
plus souvent vos achats de vêtements 
pour femmes ? » : tels sont les types 
de questions qui seront posés par 
téléphone aux 6 000 ménages 
enquêtés, sur douze mois, dans le 
cadre de l’OCLA. Les premiers en-
tretiens ont déjà été conduits avant 
l’été ; la dernière série est programmée 
pour octobre 2009.

Ces personnes interrogées forment un 
ensemble représentatif et fiable de la 
population seine-et-marnaise. Chacune  
des communes du département est 
représentée, qu’elle soit rurale ou  
urbaine. Les critères habituels de 
composition des ménages (âge, activité  
socio-professionnelle, etc.) sont pris 
en compte. D’autres critères très  
impactants sont également traités, 
dont la taille du ménage, de plus en 
plus variable selon les jours ou les  

une base de données 
très qualifiée de l’offre 
commerciale :

 un fichier des 13	000	commerces  
de Seine-et-Marne constitué  
après des vérifications sur le terrain ;

 un fichier classé en 136	activités,  
soit une approche fine permettant  
des analyses détaillées ;

 des commerces regroupés  
en 220	pôles	commerciaux		
pouvant être des centres-villes,  
des bourgs commerçants,  
des centres commerciaux,  
des zones commerciales,  
des quartiers commerçants ;

 une base comportant des 
éléments en termes de surfaces		
de	vente,	d’effectif	salarié		
et	de	chiffre	d’affaires.

Temps consacré aux  achats (en % de la population)

+ de 2h

de 1h à 2h

de 30 min à 1h

- de 30 min

COMMENT CHOISISSEZ-VOUS VOTRE PÔLE COMMERCIAL ?

31,2 %

23,2 %
6,7 %

38,7 %

    
    

  L
E S

AM

EDI

27,3 %

46,7 %

16,4 %

9,6 %

DU
 LU

ND
I A

U V

ENDREDI

+ de 2hde 1h à 2hde 30 min à 1h- de 30 min

semaines, avec le phénomène des  
familles monoparentales ou recom-
posées, des jeunes présents de plus en 
plus tard chez leurs parents… Ce phé-
nomène de variabilité est loin d’être 
marginal : il touche 15 % des ménages 
du département.

qui	consomme,	quoi	et	où	?
24 postes de consommation sont étudiés 
par l’OCLA : les achats alimentaires  
(5 types) mais aussi la beauté, la coiffure, 

la pharmacie, les articles de sport, les 
livres-CD-DVD, la téléphonie, le bri-
colage, les arts de la table et la décoration, 
l’électro-ménager, le meuble, l’habille-
ment (avec distinction entre hommes, 
femmes et enfants), la restauration…  
À l’issue des enquêtes conduites auprès 
des consommateurs, il sera ainsi  
possible de dire qui consomme, quoi, 
et dans quels lieux. L’originalité de 
l’OCLA sera également d’en expliquer 
le pourquoi. 

un	facteur	clé	:		
le	temps	disponible
Si la proximité entre lieu de résidence 
et lieu d’achat reste une motivation fon-
damentale pour tous, d’autres éléments 
occupent un poids de plus en plus  
important dans les critères de choix de 
lieux de courses. Parmi ces critères : le 
temps disponible. Il s’agit du temps 
qu’il reste une fois que l’on a déduit le 
temps de travail, le temps de transport 
et  les autres démarches. Le temps dis-
ponible impacte le choix des lieux 
d’achat en fonction de l’amplitude du 
temps des courses. C’est d’ailleurs une 
raison avancée pour expliquer un certain 
recul des hypermarchés. Le supermarché, 
la boulangerie et le salon de coiffure 
situés près du lieu de travail ou sur la route 
de retour du travail peuvent devenir le 
lieu d’achat principal : 42 % des Seine-
et-Marnais ont régulièrement cette 
pratique.

D’autres critères de choix sont analysés :  
l’accueil, le rapport qualité-prix, le 
stationnement. Le lien entre les mé-
dias (prospectus, affichage, internet, 
TV...) et le choix des lieux d’achat  
est également mis en évidence.  
Un bon moyen de mesurer l’efficacité 
de chaque média en différents lieux de 
la Seine-et-Marne ainsi que selon les 
types de population. 

un	outil		
complet		
et	unique		
en	France

tempS cOnSacré aux achatS (en % De LA PoPuLAtion)

«
Évolution des Demandes d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) 
catégorie 1 (données brutes), base 100 au 31/12/2004
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Seine-et-Marne Île-de-France

42 % des Seine-et-marnais  
privilégient les commerces situés  
à proximité de leur lieu de travail.

Les commerces 
sont proches 

de mon domicile

71,5 %
Les prix sont 

moins chers et 
me conviennent

17,7 %

Par plaisir

9 %
C'est convivial 

et bien 
présenté

9 %

L'endroit 
est facile 
d'accès

7,9 %

Il est facile
de stationner

6,9 %

Les produits 
sont de 

bonne qualité

6 %

Les commerces 
sont proches 

de mon domicile.

71,5 %

Le choix 
des produits 
me convient

33,5 %

Les prix sont 
moins chers et 
me conviennent

17,7 %

J'y ai mes 
repères

11,2 %

Par plaisir

9 %

C'est convivial 
et bien 

présenté

9 %
La diversité 

des magasins 
me convient

33,1 %

L'ndroit 
est facile 
d'accès

7,9 %

Il est facile
de stationner

6,9 %

Les produits 
sont de 

bonne qualité

6 %

Le choix 
des produits 
me convient

33,5 %
J'y ai mes 

repères

11,2 %

La diversité 
des magasins 

me convient

33,1 %

« Pour quelles raisons 
choisissez-vous le lieu  
où vous faites vos courses ? »

DEFM catégorie 1 : personnes sans emploi, immédiatement 
disponibles, à la recherche d’un emploi à durée indéterminée 
à temps plein (hormis celles qui ont exercé une activité réduite 
de plus de 78 heures dans le mois)
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nous déposons gratuitement des 
containers que l’on vient vider une fois 
par semaine. Environ 3 000 à 4 000 
cartouches sont revalorisables par an. 
Grâce à Internet, nous avons sélec-
tionné des recycleurs professionnels 
en Chine, en Europe de l’Est et en 
Amérique du Sud. Nous travaillons en 
anglais, en espagnol et en chinois !

Comment	se	porte	votre	
entreprise	?
Nous avions prévu un CA de 20 K€, la 
1re année, puis de 40 K€ (2e année) et 
de 120 K€ (3e année). Nos premiers 
bénéfices sont arrivés en 2008. Dès 
2009, notre activité a démarré en flèche  
et nous avons fait des profits, malgré 
la crise ! Le recyclage est un secteur 
d’avenir. Le geste « écolo » est un souhait  
des entreprises : avant l’ouverture de 
la société, nous avons réalisé un son-
dage qui a montré que 90 % étaient 
intéressées par la collecte de cartouches  
vides. Pour développer notre chiffre et 
compenser les pertes liées à la chute 
du dollar, nous nous sommes lancés 
dans la vente de consommables.  

La concurrence est très forte et il faut  
fidéliser les 450 clients à qui nous  
vendons des cartouches neuves ou  
recyclées, des fournitures, du mobilier 
de bureau et… peut-être aussi bientôt 
des copieurs !

quels	sont	vos	principaux	
projets	?
En mars 2010, nous nous installerons 
sur 160 m2 à Chanteloup-en-Brie.  
Sur un terrain cédé par Epamarne, 
nous faisons construire un bâtiment 
qui nous permettra de stocker car-
touches collectées et consommables. 
Nous pourrons ainsi faire des achats 
groupés, réduire nos coûts et faire  
progresser notre marge. Nous aurons 
un site Internet d’ici à fin 2009, pour 
faire du e-commerce. Nous prévoyons 
aussi d’embaucher 2 à 4 commerciaux : 
des apprentis du CFA UTEC, qui sait ?

quels	conseils	donneriez-vous	
à	des	jeunes	entrepreneurs,	
comme	vous	?
Je leur conseillerais d’être motivés et 
autonomes ! Il faut mener une vraie  
réflexion avant la création de son entre-
prise et penser à sa rentabilité. Il faut 
réfléchir aux contraintes, savoir  
rebondir en cas de problèmes, trouver 
vite des solutions. La vente est un métier  
où il y a des hauts et des bas. Il faut un 
moral à toute épreuve.  

Écologique Bureautique :  
la jeune et verte attitude

actuaLités LocaLes

Il y a encore trois ans, Laurent Tsang était apprenti en BTS  au CFA UTEC Commerce-Services-Gestion 
de Marne-la-Vallée. Volontaire et indépendant, il était animé d’une idée qu’il s’est employé 
 depuis à concrétiser : créer son entreprise. Chose faite avec Écologique Bureautique.

Bienvenue

uTEC

En brEf

Commissariat aux Comptes
Les diligences du Commissaire aux Comptes se voient simplifiées dans les petites 
structures par la Loi de Modernisation de l’Économie (LME) du 04 / 08 / 2008. 
L’obligation de désigner un Commissaire aux Comptes est par ailleurs supprimée 
dans les SAS de petite taille.

Droit des sociétés
La LME offre désormais la possibilité aux associés de SARL de participer  
aux assemblées par visio-conférence ou tout autre moyen de télécommunication.  
Cette faculté est déjà ouverte pour les SA depuis la Loi NRE du 15 / 05 / 2001.  
Le dispositif est cependant très encadré.

	en	Pratique		ContaCt	CCi Stéphanie Villani / direction Juridique 
Tél. 01 74 92 01 40 - Mail stephanie.villani@seineetmarne.cci.fr
Web utile www.editions-legislatives.fr

ContaCt
Laurent Tsang  
et Loïc Sicot
Écologique  
Bureautique
Tél. 01 60 28 38 34
Mail eco.bureautique 
@free.fr

en	Pratique

il faut mener une vraie  
réflexion avant la création  
de son entreprise  
et penser à sa rentabilité.

Six aPPrentiS à l’honneur
Parole de commerçant : « Après l’effet 
de nouveauté, j’ai travaillé autant sur le 
marché du Mée que sur celui de Montereau 
où je suis installé depuis 30 ans   ». Avec 
une clientèle au rendez-vous et des 
commerçants enthousiastes, Franck 
Vernin, Maire du Mée-sur-Seine, peut 
être satisfait du nouveau marché inau-
guré sur sa commune le 22 mars 2009. 
Sa création avait été pensée deux ans 
plus tôt et validée par une étude d’op-
portunité conduite par la CCI Seine- 
et-Marne (8 500 questionnaires 
diffusés) ayant révélé que 96,40 %  
des habitants étaient intéressés  
par le projet. Prochaine étape : la 
constitution d’une association pour 
les commerçants du marché forain.
Cette réalisation s’inscrit dans une 
démarche globale engagée depuis 
plusieurs années par la Ville, en  
partenariat étroit avec la CCI Seine-et-
Marne, pour promouvoir et dynamiser 
son commerce de proximité : fonds 
FISAC, recrutement d’un Manager 
de centre-ville, adhésion à la Charte  
Engagement Qualité Commerce 
6A, signature d’un Comité Local du  
Commerce et de l’Artisanat (ayant  
notamment permis la préemption de 
10 locaux commerciaux). 

COMMErCE

un nouveau marché  
Pour le mée-Sur-Seine

ContaCt	CCi
Corinne Retaud-Bianchini
direction Commerce -Tourisme
Tél. 01 64 52 69 34
Mail corinne.retaud-bianchini 
@seineetmarne.cci.fr

en	Pratique

ContaCt	CCi
Fehd Bensaïd 
direction Apprentissage
Tél. 01 60 37 41 15
Mail fehd.bensaid@seineetmarne.cci.fr

en	Pratique

Concours	national		
«	un	des	meilleurs	apprentis	de	France	»
Mélanie Grandin 1, apprentie (option Production de Services à 
Marne-la-Vallée) au restaurant « Le Relais de Guermantes »,  
et Benjamin Teinturier2, apprenti (option Production  
Culinaire à Avon-Fontainebleau) au restaurant « Bernard  
Loiseau » à Saulieu, ont obtenu la Médaille d’Or au  
classement régional et participeront cet automne à la finale 
nationale.

trophée	alexis-Émile	tingaud	2009
Chloé Vidnar3 et Julien Da Silva4, apprentis serveur et  
cuisinier à Avon-Fontainebleau, ont remporté le prestigieux 
trophée face à dix autres candidats. Le fruit de plusieurs  
semaines de préparation avec les formateurs et les  
maîtres d’apprentissage : « L’Auberge du Bas-Pringy » et 
« L’Auberge de la Croix-d’Augas ».

1er	Concours	d’art	Culinaire		
de	Paris	île-de-France	Cervia	2009
Michel Roth, Chef de l’Espadon de l’Hôtel Ritz, a remis 
le 2e prix à Kevin Pernette5, apprenti (option Production  
Culinaire à Avon-Fontainebleau) au restaurant « La Taverne » 
à Vernou-la-Celle, et à Kevin Benoist6, apprenti (option 
Production de Services à Avon-Fontainebleau), à l’Hôtel 
Mercure de Fontainebleau. 

Pluie de récompenses pour les 2e années  
BeP hôtellerie-restauration de l’utec,  
le cFa de la cci Seine-et-marne.

Comment	passe	t-on		
du	statut	d’apprenti	à	celui		
de	chef	d’entreprise	?
Avec Loïc Sicot, mon ami d’enfance, 
nous avons toujours voulu nous mettre 
à notre compte et créer une activité 
ensemble. Nous pensions ouvrir une 
franchise, mais les droits d’entrée 
étaient trop importants. Après avoir 
étudié différents secteurs, nous avons 
choisi la bureautique.

Comment	avez-vous		
concrétisé	votre	projet		
de	création	?
Pour créer notre SARL, à Roissy-en-
Brie, nous avions un budget de 100 K€ 
à 200 K€. Nous avons suivi le stage  
« 5 Jours pour Entreprendre » et les 
réunions d’informations de la CCI Seine- 
et-Marne destinées aux créateurs, 
avant de bénéficier d’un accompa-
gnement. Ensuite, en participant  
notamment au salon Pollutec, nous 
avons recueilli des contacts intéressants 
de fournisseurs dans le recyclage et la 
collecte.

en	quoi	consiste	votre	activité	?
Écologique Bureautique collecte les 
cartouches d’imprimantes usagées 
(laser, jet d’encre, hors copieurs) pour 
les revendre à des recycleurs. Notre 
clientèle est constituée d’entreprises, 
de mairies, d’écoles, de collèges, de 
lycées et de déchetteries, auprès de qui 

1

2

33-4

5-6
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Les entreprises de la filière aéronautique et spatiale 
bénéficient d’atouts majeurs en Seine-et-Marne  
pour renforcer leur position : un pôle d’activités dédié,  
un leader mondial avec Snecma, la possibilité  
d’intégrer le pôle de compétitivité ASTech Paris Région 
et une CCI coordinatrice d’un collectif national  
de PME du secteur.

L’aéronautique		
prend son envol

enjeux et visions enjeux et visions

			regards	CroisÉs

pouvez-vous nous présenter  
le pôle d’activités de Villaroche ?
Situé à 35 km au sud-est de Paris, il 
s’étend sur 450 hectares. Il regroupe 
un aérodrome, des services de la  
direction Générale de l’Aviation Civile, 
le centre départemental de Météo France 
et l‘entreprise Snecma. Aujourd’hui, on 
dénombre 14 entreprises implantées 
sur ce parc d’activités.

Quelle est son ambition ?
En 2007, le SYMPAV a été créé par la 
Communauté d’Agglomération Melun 
Val de Seine, le SAN de Sénart et le 
Conseil Général de Seine-et-Marne et 
assure la gestion du site. L’ambition est 
de devenir le nouveau pôle de dévelop-
pement des entreprises du secteur aéro-
nautique et du spatial d’Île-de-France. 
d’ailleurs, le pôle d’activités est adhérent 
du pôle de compétitivité ASTech Paris 
Région. 

Quels sont ses atouts  
pour accueillir les entreprises ? 
Son positionnement géographique straté-
gique sur le bassin des deux aggloméra-
tions de Melun Val de Seine et de Sénart.  
Un hôtel d’entreprise de 3 000 m2 de  
bureaux, avec un restaurant inter- 
entreprises qui ouvrira à l’été 2009.  
Enfin, des projets d’équipements (rac-
cordement au réseau « Très haut débit », 
construction d’une halte TGV à 2 km) 
renforcent l’attractivité du site qui offre 
une réponse aux besoins des entreprises  
du secteur, quel que soit leur degré de 
maturité.

Quelles sont les perspectives  
de développement de snecma  
sur le pôle d’activités ?
Snecma est confronté, comme de nom-
breuses sociétés du domaine aéronau-
tique, à un double défi : respecter ses 
engagements face à une conjoncture 
économique incertaine, et faire face à 
la baisse du dollar, tout en maintenant 
sa compétitivité. dans ce contexte, 
Snecma n’envisage pas de développe-
ment spécifique à moyen terme sur le 
site de Villaroche, qui reste toutefois au 
cœur de la stratégie internationale de 
la société.

Que vous apporte l’implantation 
sur le pôle d’activités  
de Melun-Villaroche ?
Snecma est un partenaire privilégié 
des collectivités locales et apporte son 
conseil aux élus pour l’aménagement 
et le développement de la Communauté 
d’Agglomération Melun Val-de-Seine. 
Notre société privilégie un développe-
ment industriel cohérent avec notre 
activité aéronautique et de hautes tech-
nologies, associé à des prestations de 
services (transports publics, mainte-
nance, restauration...).

Comment concevez-vous les 
relations avec les pME installées ?
Le site de Villaroche est une plate-forme 
où plus de 2 500 ingénieurs, cadres et 
techniciens hautement qualifiés inter-
viennent en amont de la production. 
L’éventail des métiers couvre l’ensemble 
des disciplines nécessaires à la maîtrise 
de notre travail de motoristes. des PME 
orientées hautes technologies ou aéro-
nautique pourraient permettre des 
échanges dans nos domaines techniques, 
mais aussi favoriser le développement 
des compétences de nos ressources en 
offrant des parcours de carrière croisés 
entre notre société et ces PME.

frAnCis  
GAuVAin
Directeur de snecma Villaroche

ContaCt	CCi
Bertrand Vincent
direction Industrie-Commerce International
Tél. 01 74 60 51 50
Mail bertrand.vincent 
@seineetmarne.cci.fr
Web www.espace-aeronautique.com

en	Pratique

premier pôle aéronautique  
d’Europe, l’Île-de-France repré-
sente près de 43 % du budget de 

la recherche aérospatiale nationale et 
compte 230 000 emplois dans le  
domaine 1. Au sein de la Région, la Seine-
et-Marne se positionne comme l’un 
des leaders du secteur. Le département 
compte 9 aérodromes, soit un tiers des 
aérodromes de la Région, et accueille 
le premier aéroport d’Europe : Roissy 
Charles-de-Gaulle. C’est également en 
Seine-et-Marne, au sein du pôle  
d’activités de Melun-Villaroche, qu’est 
implanté le motoriste Snecma. Première  
entreprise industrielle du département,  
elle emploie près de 5 000 personnes, 
soit plus de 80 % des effectifs salariés 
du secteur.

Cependant, le tissu des sociétés inter-
venant dans l’aéronautique est constitué 
essentiellement de PME-PMI, sous-
traitantes de grands groupes, et qui 
travaillent le plus souvent dans le secteur 
de la mécanique générale et de précision. 
Au total, la Seine-et-Marne compte 
environ 100 établissements dont  
l’activité appartient, pour tout ou  
partie, au secteur aéronautique.

un	secteur	qui	se	structure
Ces PME-PMI constituent le centre 
d’intérêt majeur du pôle de compéti-
tivité ASTech Paris Région, créé en 
2007. « Comme tout pôle, ASTech est une 
usine à projets qui a pour objectif de  
développer les technologies d’avenir en 
matière d’aéronautique, en particulier la 
prise en compte de l’environnement », 
souligne Gérard Poirier, Vice-Président 
Finances du pôle de compétitivité. 
« ASTech permet de créer des synergies et 
un partage de technologie entre grands 
groupes, PME, laboratoires et instituts de 
recherche publics et privés », confirme 
Pierre Maillard, Directeur Général 
d’ECT Industries, qui conçoit, réalise 
et maintient en condition opérationnelle 
des équipements électroniques et 
électromécaniques embarqués à bord 
d’aéronefs, de bâtiments ou de véhicules. 
L’entreprise participe au projet CISACS, 
labellisé en 2008, et qui a pour objectif 
d’améliorer les commandes électro-

niques des avions. « J’aimerais cependant  
que les grands groupes considèrent les 
PME davantage comme des partenaires de 
choix que comme de simples exécutants à 
qui l’on met la pression et à qui l’on  
impose des conditions commerciales  
parfois inacceptables », regrette Pierre 
Maillard. 
Un souhait qui devrait être entendu 
puisque le pôle ASTech s’est vu confier 
par le Conseil Régional d’Île-de-France 
et la DRIRE, pour la période 2009-2012, 
la mission d’animer la filière aéronau-
tique et spatiale francilienne. « La 
mission a démarré, en collaboration avec 
la CCI Seine-et-Marne, avec le Salon du 
Bourget, en juin dernier. Le pôle ASTech, 
assurant le rôle de « tête de réseau de la 
filière », met en œuvre son plan d’action 
orientée vers les PME-PMI, en garantissant 
la meilleure osmose possible avec les  
besoins des grands industriels, porteurs 
des grands marchés », précise Frédéric 
Capelle, Coordinateur de la filière  
aéronautique et spatiale francilienne. 
L’ambition est forte : faire naître sur 
ce secteur une dynamique nouvelle de 
croissance en termes de marchés, de 
création d’emplois et de développement 
économique durable.
Le plan d’actions comprend 3 axes : 
connaître et faire connaître la filière, 
accompagner le développement  
économique des PME, dynamiser la 
filière. 

Frédéric Capelle explique : « Cela se 
traduit par plusieurs actions. Nous de-
vons notamment aider les PME à intégrer 
une démarche de développement durable, 
leur donner accès à l’intelligence écono-
mique et leur permettre une meilleure 
adaptation au secteur aérospatial par 
l’établissement de relations « gagnants-
gagnants » entre donneurs d’ordres et 
PME. Autre idée forte à promouvoir :  
favoriser les groupements de PME-PMI 
pour leur permettre de devenir des four-
nisseurs de rang n+1 en réduisant la  
pyramide des approvisionnements ».

La	CCi	seine-et-marne		
au	centre	de	la	filière
L’animation de la filière sera mise en 
œuvre en partenariat avec la Chambre 
Régionale de Commerce et d’Industrie 
Paris Île-de-France et les Chambres de 
Commerce et d’Industrie de Paris,  
Versailles Val d’Oise / Yvelines,  
Essonne et Seine-et-Marne.
Cette dernière connaît déjà bien la  
filière. Coordinatrice nationale des 
PME françaises du secteur aéronau-
tique et spatial, la CCI Seine-et-Marne 
assure ainsi la promotion de plus de 
400 PME-PMI françaises labellisées 
« French Aerospace Suppliers » sur le 
site www.espace-aeronautique.com. 
« Nous assurons également le pilotage de 
la participation francilienne au  
Salon du Bourget », précise Bertrand  
Vincent, Directeur Industrie-Commerce 
International de la CCI Seine-et-Marne. 
La Chambre organise par ailleurs des 
pavillons collectifs sur des salons à 
l’international et en France. Ces opé-
rations sont menées en partenariat 
avec le GIFAS et labellisées par  
UbiFrance, ce qui assure une meilleure 
lisibilité. Enfin, la CCI Seine-et-Marne 
accompagne les PME dans les pro-
grammes de certification internationale. 
La Chambre se positionne ainsi comme 
l’un des acteurs majeurs de la promotion 
des entreprises de la filière aéronautique. 
Un atout de poids pour les PME-PMI 
du département, qui devraient connaître  
un nouvel envol dans les années  
à venir. 
(1) Source : pôle ASTech Paris Région

Au total, la Seine-et-Marne  
compte environ  
100 établissements  
dont l’activité appartient, 
pour tout ou partie,  
au secteur aéronautique.

une idée 
forte :  
favoriser 
les grou- 
pements  
de PMe-PMi  
pour leur 
permettre 
de devenir 
des four-
nisseurs  
de rang n+1.

chiffreS cLéS 
en Seine-et-marne

Sources : Assedic  
au 31/12/2007 et  
CCI Seine-et-Marne

4 753
salariés, soit 

9 % 
des effectifs  
du département 

11
établissements,  
soit 

15 % 
des établissements 
franciliens 
du secteur

100 pme
fournisseurs  
de la filière  
aéronautique,  
représentant  
environ

3 000 
emplois.

ériC LEsTiEn
Directeur du sYMPaV,  
sYndicat Mixte du Pôle d’activités 
de Villaroche
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Interface entre les entrepreneurs et la Commission Européenne, Enterprise Europe 
Network soutient la croissance et les activités des PME en matière d’innovation,
et les aide à renforcer leur coopération technologique. 

parcours et réseauxparcours et réseaux

«Enterprise Europe Network » 
(EEN), ou Entreprise Europe 
en français, est la nouvelle ap-

pellation du réseau européen de sou-
tien aux entreprises. Mis en place par 
la Commission Européenne le 7 février 
2008, ce puissant réseau associe les 
avantages des précédents réseaux, les 
Euro Info Centres et Centres Relais 
Innovation, pour amener l’Europe à la 
portée de plus de 23 millions de PME. 
Parce qu’il n’est pas toujours facile 
pour ces petites entreprises de se tenir 
informées de l’évolution de la régle-
mentation, des programmes et des 
politiques communautaires, 500 
guichets uniques partout en Europe (et 
même au-delà) proposent un service 
personnalisé, adapté aux besoins 
des PME. 
L’objectif fixé est d’informer les PME 
sur les opportunités existantes, afin de 
leur permettre de développer leur po-
tentiel d’innovation, d’accéder à de 
nouveaux marchés, d’identifier des 
partenaires technologiques et com-
merciaux, de pouvoir protéger leurs 
produits (brevets, marques...), de 
trouver des financements européens 
(régions, politique sociale, recherche, 

innovation, environnement, forma-
tion...), de les informer sur la régle-
mentation communautaire ou de les 
faire bénéficier des programmes de 
l’Union Européenne.

Le réseau EEN a aussi pour mission de 
veiller à ce que les politiques et initia-
tives communautaires soient utiles aux 
entreprises et répondent à leurs exi-
gences, sans nuire ni à leur compéti-
tivité ni à leur potentiel d’innovation. 
De fait, il offre aux chefs d’entreprise 
la possibilité de mieux faire entendre 
leur voix dans le processus décisionnel 
européen. Il relaie jusqu’à Bruxelles 
opinions et observations, afin qu’elles 
soient pleinement prises en compte 
dans les débats sur les futures orien-
tations politiques. 

Doté d’un budget global de 320 M€ 
dans le cadre du CIP (Programme 
Compétitivité et Innovation), EEN est 
représenté en France par dix consortia 
(huit en métropole et deux dans 
les DOM). Le consortium PIC² (Pro-
gramme Innovation et Compétitivité 
des régions Paris-Île-de-France et 
Centre) est le plus important. Il réunit 

les Chambres de Commerce et d’In-
dustrie de Paris, Versailles Val-d’Oise/
Yvelines, Seine-et-Marne et Essonne, 
ainsi que les Chambres Régionales de 
Commerce et d’Industrie (CRCI) de 
Paris-Île-de-France et de la Région 
Centre, Oséo Île-de-France et Oséo 
Centre.
  
Cette déclinaison locale d’EEN offre 
ses services à près de 530 000 entre-
prises sur le territoire. Comme tous les 
autres consortia, PIC2 informe les 
entreprises et les aide à se développer 
dans d’autres États membres de 
l’Union Européenne, en encourageant 
les partenariats interentreprises. 

ContaCt	
www.pic2europe.fr

en	Pratique

RÉSeau « enteRpRISe euRope netwoRk » 

L’EurOpE À VOTrE pOrTéE !

L’Allemagne étant notre priorité export 
no1, nous avons rencontré la CCI 
Seine-et-Marne pour une recherche 
de partenaires. Grâce à son partenariat 
avec la CCFA (Chambre de Commerce 
et d’Industrie Française en Allemagne), 
nous avons bénéficié d’un ciblage très 
qualifié, d’une documentation spécifique 
en allemand et d’une prospection 
téléphonique. des premiers contacts 
ont été établis avec des points de vente 
spécialisés et des distributeurs 
potentiels. La CCFA nous a apporté 
son concours tout au long des échanges 
(interprétariat, négociations, informations 
sur la concurrence et les vecteurs 
commerciaux les plus porteurs). Nous 

avons ensuite participé au salon 
Ambiente à Francfort, où nous avons 
été sollicités par une quarantaine 
de distributeurs internationaux. 
Nous avons finalement conclu 
un accord avec un distributeur qui 
a un réseau de six agents en Allemagne 
et réalise des campagnes publicitaires 
dans la presse spécialisée. Le succès 
a été au rendez-vous : en 2008, 
nous avons vendu 12 000 exemplaires 
de notre expresso nomade, sur 
un total de 60 000 ventes, et notre 
produit est diffusé par 16 distributeurs 
dans le monde.

Catherine nielsen, 
Directrice de la Communication d’Handpresso 
(Pépinière de Fontainebleau)

www.handpresso.com
en	Pratique

tÉmoignage
Selon les estimations de la Commission 
Européenne, un million de PME 
européennes pourront participer au 
commerce et aux investissements 
transfrontaliers ; les transferts 
d’innovation constituant une autre 
manière de « s’internationaliser » et 
de générer des retours sur investisse-
ment dans la recherche. Le réseau 
favorise également l ’accès aux 
programmes financés par la Commission 
Européenne, tel que le 7e Programme 
Cadre de Recherche et Développement 
Technologique (PCRDT). 

Outre l’organisation de rencontres 
interentreprises, au cours de missions 
et salons, EEN met à la disposition des 
PME des bases de données recensant 
les offres ou recherches de partenariat 
commercial, technologique ou financier. 
Ces bases de données sont consultables 
sur le portail d’information écono-
mique de la CCI Seine-et-Marne,  
INFOECO77,  dans la  rubrique 
Coopération Européenne (http://
i n f o e c o 7 7 . seineetmarne.cci.fr).  
Plus de 8 000 opportunités sont déjà 
disponibles !  

Budget 
gLoBaL de 

320 M€
PLuS de 
23 MiLLionS 
de PMe 
concernéeS

PrèS de 

500
organiSMeS 
PartenaireS 
en euroPe

4 000 
ProFeS-
SionneLS 
danS 

37 PayS
actionS Sur 

36 MoiS
oBjectiFS 
annueLS :

50 000 
auditS 
techno-
LogiqueS

4 000 
ManiFe-
StationS 
LocaLeS

Chiffres clés
du réseau EEN

Les transferts d’innovation 
constituent une autre 
manière de 
« s’internationaliser ». 

cOntactS : La cci 
à vOtre Service
Mail europe@ seineetmarne.cci.fr

 innovation 
Direction Industrie - 
Commerce International
Sébastien darras
Tél. 01 74 60 51 82
Mail sebastien.darras@seineetmarne.cci.fr

 intelligence économique
Direction Information Économique 
Jonathan Soisson
Tél. 01 64 11 80 96
Mail jonathan.soisson@seineetmarne.cci.fr

 international
Direction Industrie - 
Commerce International
Jacques Cran
Tél. 01 74 60 51 64 
Mail jacques.cran@seineetmarne.cci.fr
Viviane Guérin
Tél. 01 74 60 51 66
Mail viviane.guerin@seineetmarne.cci.fr
 

Pourquoi ne pas profiter de l’appui 
du réseau EEN pour approcher
les Pays d’Europe Centrale et Orientale 
(PECO) et la Russie ? de l’identification 
d’opportunités à la mise en relation 
entre clients et partenaires potentiels, 
en passant par l’organisation
et la participation à des salons 
professionnels dans l’aéronautique 
(MAKS à Moscou), la défense (Russian 
Expo Arms à Nijni Taguil en Oural) 
ou la mécanique, la CCI Seine-et-Marne 
soutient le développement à l’exportation 
des PME vers ces marchés.
des missions de prospection peuvent 
être proposées, comme celle de 
Rzeszow, organisée du 21 au 24 avril 
2009, en partenariat avec la Chambre 
de Commerce et d’Industrie Polonaise 
en France. Ces rendez-vous BtoB 
ont permis à 7 PME françaises 

de rencontrer des entreprises 
polonaises du cluster aéronautique 
Aviation Valley et de visiter le site 
d’Hispano-Suiza. Une prochaine 
mission est programmée du 20 au 23 
octobre 2009.
Avec +1,9 % au 1er trimestre 2009,
la Pologne se place en 1e position 
en Europe pour la croissance de son PIB. 
L’importance des aides européennes 
et les évènements à venir (JO 2012) 
font de ce pays une destination 
accessible et très attractive. Certains 
groupes (PZL Mielec / Sikorsky, MTU 
ou Goodrich) ont déjà choisi d’y investir.

ContaCt	CCi
Guillaume Vouïoux, direction 
Industrie-Commerce International
Tél. 01 74 60 51 72
Mail  guillaume.vouioux@
seineetmarne.cci.fr

en	Pratique

pecO / ruSSie : 
DeS territOireS à fOrt pOtentieL

une première mise à l’étrier pour l’export, 
sur un marché porteur mais difficile
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enquêteenquête

Loin d’être un effet de mode, l’essor 
des éco-activités s’inscrit dans 
une politique nationale et régio-

nale durable. En Île-de-France, le 
Conseil Régional a adopté, en juin 
2008, un rapport sur la stratégie régio-
nale de développement économique en 
faveur de l’éco-région. Le rapport de 
l’Assemblée des Chambres Françaises 
de Commerce et d’Industrie (ACFCI), 
« Développement économique et  
environnement : quelle place pour les 
PME » (octobre 2008), souligne que 
« les TPE et PME représentent entre 55  
à 60 % du marché des éco-activités ». 

Mais qu’entend-on par éco-activité ? 
Selon ce même rapport, « les éco- 
entreprises sont les entreprises dont la 
production répond directement, à travers 
la production de services de protection de 
l’environnement, ou indirectement, à 
travers la production d’équipements ou 
d’autres produits spécifiques, à un objectif 
de protection de l’environnement (lutte 
contre la pollution et gestion durable des 
ressources naturelles). Définies par leur 
finalité, elles ne constituent pas un secteur 
économique au sens traditionnel du 
terme ».

La	CCi	:	un	acteur	structurant
Pour autant, la filière se structure, 
notamment sous l’impulsion de la CCI 
Seine-et-Marne. Le Service Environ-
nement du Pôle Qualité-Sécurité-
Environnement, en liaison avec la 
Commission Environnement et Déve-
loppement Durable, est l’interlocuteur 
privilégié des éco-entreprises du 
département. Afin de les guider dans 
le maquis des aides, des labels, des 
formations, l’ACFCI a lancé un site 
Internet interactif dédié aux éco- 
activités (www.eco-entreprises.fr). La 
CCI Seine-et-Marne a contribué au 
site en lançant une grande enquête, 
durant l’été 2008, pour recenser  
environ 70 éco-entreprises sur le  
département. Toutes celles qui ne  
figurent pas dans l’annuaire en ligne 
peuvent en faire la demande auprès de 
la CCI. Par ailleurs, la Chambre réfléchit 
à la mise en place d’un outil de veille  
réglementaire sur la filière. « L’une des 
principales missions de la CCI est  
d’informer les entreprises sur la réglemen-
tation en vigueur, laquelle est en perpétuelle 
évolution », souligne Jean-Pierre Hubert, 
Président de la Commission Environ-
nement et Développement Durable de 
la CCI Seine-et-Marne.

Site pilote, soutenu par l’État, la Région 
Île-de-France, et le Conseil Général 
de Seine-et-Marne, l’Écopôle Sénart se 
développe sur 300 hectares et 3 com-
munes : Moissy-Cramayel, Lieusaint  
et Combs-la-Ville. L’ambition est de 
créer un cluster exemplaire dans une 
logique de diversification économique.  
Plus de 70 hectares sont actuellement  
cessibles pour accueillir 250 000 à 

300 000 m² de bâtis. Les premières 
entreprises issues de la filière des 
éco-activités devraient faire leur  
entrée d’ici 12 à 15 mois. Nous pré-
voyons à terme la création d’environ 
3 000 emplois. Un développement que 
nous comptons bien mener en parte-
nariat avec les acteurs locaux tel que 
le pôle de compétitivité Advancity 
Ville et Mobilité durables.

Autre événement majeur, la CCI Seine-
et-Marne organise chaque année la 
« Journée Entreprise et Développement 
Durable ». Et pour la première fois, en 
septembre 2008, les CCI franciliennes 
ont organisé une opération conjointe 
de speed business meeting dans les 
Yvelines. Enfin, le salon Pollutec  
Horizons est le rendez-vous phare des 
éco-activités. Là encore, la CCI, en 
partenariat avec Seine-et-Marne  
Développement, accompagne les  
entreprises sur un stand commun en 
leur proposant un tarif préférentiel. 
MEV, bureau d’étude spécialisé en 
maîtrise de l’énergie, et hébergé au 
sein de la Pépinière d’Entreprises  
Innovantes de Marne-la-Vallée de la 
CCI Seine-et-Marne, a bénéficié de 
cet accompagnement. « Cette solution 
nous a permis de participer, dans d’ex-
cellentes conditions, à Pollutec 2008, qui 
autrement aurait été financièrement 
inaccessible pour notre structure,  
témoigne Matthieu Coffinet, co-Gérant,  

Capable de doper une « croissance verte », les éco-activités se développent 
avec dynamisme et créativité en Seine-et-Marne. Que ce soit en termes 
d’incitations, de réalisations, de recherche et d’emplois,  
le département est en pointe.

fLeuriSSent en Seine-et-marne

Les	
ÉCo-aCtivitÉs	 Les éco-entreprises sont les entreprises 

dont la production répond à un objectif  
de protection de l’environnement  
(lutte contre la pollution et gestion durable  
des ressources naturelles). 

illustration : Gwen Keraval

fréDériC CAVAn
Directeur du Développement économique de l’EpA sénart,  
aménageur public de la ville nouvelle de sénart et de l’écopôle de sénart



1 6  • Mag Éco 05 Mag Éco 05 • 1 7

enquête enquête

ContaCt	CCi	
direction Industrie- 
Commerce  
International
Qualité-Sécurité-
Environnement

sophie Chevillard
Tél. 01 74 60 51 91
Mail sophie. 
chevillard 
@seineetmarne.cci.fr

Aurélie busson
Tél.01 74 60 51 90
Mail aurelie.busson 
@seineetmarne.cci.fr

en	Pratique

Chargé d’Affaires de la société MEV. 
Nous avons pu figurer dans le catalogue 
et sur le site Internet du salon, ce qui nous 
a donné une plus grande visibilité et des 
contacts intéressants avec des prospects 
venus spécialement pour nous 
rencontrer ». 

À ce jour, les activités dites curatives 
(traitement des polluants, collecte et 
élimination des déchets, dépollution 
des sols, etc.) représentent l’essentiel 
des éco-entreprises du département. 
Mais pour rester compétitives et en 
phase avec une réglementation en  
perpétuelle évolution, ces éco-indus-
tries doivent maintenir un effort 
constant en matière d’innovation. 
C’est le cas de la société Ourry, spécia-
liste de la gestion de l’intégralité de la 
chaîne de traitement des déchets  
industriels et ménagers (hors liquides).  
« Après 10 ans de recherche et 6 brevets 
déposés, nous avons réussi à trouver une 
technologie qui rend inerte le REFIOM 
(RÉsidus de Fumée d’Incinération des 
 Ordures Ménagères), en piégeant les  

particules de métaux lourds. Notre projet 
a ainsi été labellisé par le pôle Advancity »,  
se félicite Jean-Pierre Hubert, Directeur  
Général d’Ourry. Autre entreprise  
innovante en matière curative : Yprema.  
« Notre métier est de recycler les déchets 
de déconstruction pour les réutiliser sur 
les chantiers de travaux publics, explique 
Dimitri Jourdan, Directeur Général. 
Nous travaillons ainsi dans une logique 
vertueuse. Notre approche industrielle 
veut que nos sites soient situés au plus près 
de la ville, pour limiter les transports et 
réduire les coûts. Après 15 ans de pédagogie,  
nous avons inauguré, le 9 avril dernier, 
un site à Émerainville, totalement intégré 

dans la ville. Notre ambition est de mailler 
le territoire de ces installations qui  
répondent à un intérêt général. Le projet 
a d’ailleurs été labellisé par le pôle de 
compétitivité Advancity ». Parmi les 
PME du secteur, Phytorestore s’impose  
également comme une société inno-
vante. Son métier ? « Grâce à « Jardin 
Filtrant », marque déposée, l’entreprise 
est spécialisée dans la biodiversité  
végétale et la qualité paysagère appli-
quées à la dépollution de l’air et des sols,  
explique Frédérik Baudrier, son  
Directeur Général. Depuis mai 2009, un 
site de 105 hectares, à la fois centre de 
culture, de recherche et de traitement des 
déchets organiques, a ouvert à La Brosse 
Montceaux. Il s’agit d’une première en 
France ».

Parfois moins connues, les éco-acti-
vités préventives visent à introduire 
des modifications dans la conception et 
le fonctionnement même des systèmes  
de production et des agglomérations 
urbaines. Le pôle de compétitivité   
Advancity Ville et Mobilité Durables 
s’inscrit dans cette approche nouvelle. 
« La mission du pôle de compétitivité est 
d’aider à faire émerger des projets  
collaboratifs et innovants dans tous les 

domaines qui touchent à la ville et ses 
habitants : ressources en énergies, gestion 
des réseaux de sous-sol, habitat, construc-
tion, transport et mobilité, accessibilité, 
santé et enfin gouvernance et aide à la 
décision », précise Thierry Delarbre, 
Directeur Général d’Advancity. Avec 
150 projets labellisés, dont 60 financés,  
58 entreprises et fédérations adhé-
rentes, 39 PME et 11 leaders mondiaux, 
le pôle de compétitivité va générer  
400 postes de chercheurs et affiche un 
potentiel de 2 000 à 4 000 emplois.

Parmi les projets phares, BATIRECO 
est un programme d’actions conduit 
par la Fédération du BTP 77 et ses par-
tenaires fondateurs (Architectes de 
Seine-et-Marne, CAUE 77, OBTP 77). 
L’enjeu : « aider les artisans et les entre-
prises du secteur à réussir la mutation 
d’une filière confrontée à de nombreux 
changements et une concurrence accrue. 
L’objectif est de proposer une offre globale 
et structurée dans une approche de déve-
loppement durable », explique Louis 
Ledru, Directeur de BATIRECO.  

La réhabilitation de l’ancienne gare de 
Brie-Comte-Robert va permettre 
d’expérimenter, de confronter et de 
valider les hypothèses technologiques, 
de formation et de mise en alliance des 
professionnels pour la maîtrise de 
l’énergie dans la rénovation des bâti-
ments. Le site Internet www.batireco.fr  
doit devenir, à terme, un portail d’accès  
unique qui centralise et mutualise les 
compétences de tous les entrepreneurs 
de la filière. Une alliance inédite entre 
artisans de différents secteurs qui  
ouvre la voie à une nouvelle façon de 
travailler.

Par ailleurs, CETH, membre du pôle 
Advancity, coordonne le projet HYNOV  
dont l’objectif est de fabriquer un  
nouveau carburant totalement « vert », 
produit et consommé avec absence 
d’émission de CO2 et de particules. 
« Ce carburant devrait alimenter un bus 
électrique hydrogène, fabriqué par la  
société seine-et-marnaise PVI et qui  
circulera principalement sur le Carré  
Sénart », complète Arnaud Deschamps,  
Directeur Produit de CETH. 

Côté énergies renouvelables, Soleos 
Solar, spécialisé dans la fabrication et 
la commercialisation d’installations 
photovoltaïques, est installé à la  
Pépinière d’Entreprises de Moissy-
Cramayel. « Nous privilégions le travail de 
proximité. Ainsi, nous avons des contacts 
étroits avec certaines collectivités et avec 

Parfois moins connues, les éco-activités préventives 
visent à introduire des modifications dans la conception  
et le fonctionnement même des systèmes de production 
et des agglomérations urbaines.

l’écopôle Sénart », précise Xavier  
Nicolas, Responsable Marketing et 
Communication.

Les écomatériaux représentent égale-
ment une filière d’avenir en matière 
d’éco-activités. Ainsi, les Communautés  
de Communes du Pays Fertois et du 
Pays de l’Ourcq ont initié le dévelop-
pement d’une filière éco-bâtiment, 
suite aux recommandations d’une 
étude réalisée en 2006 par l’ARENE 
(Agence Régionale des Énergies  
Renouvelables). En parallèle, Planète 
Chanvre a vu le jour en début d’année. 
L’association regroupe 11 agriculteurs 
désireux de créer une filière « chanvre »,  
comprenant aussi bien la production 
de matières premières que leur trans-
formation. « Pour le moment, nous en 
sommes à la phase expérimentale, précise  
Anne-Marie Nuyttens de Planète 
Chanvre. Nous avons déjà ensemencé 
environ 2 hectares en 2008. Nous en  
cultivons une vingtaine cette année.  
L’objectif final se situe aux alentours  
des 300 hectares. La prochaine étape : 
monter une usine de transformation du 
chanvre pour voir la première pierre posée 
en 2010 ! ».

Les éco-activités apportent aux entre-
prises des perspectives économiques 
considérables, car de multiples filières 
sont aujourd’hui en émergence et  
en mutation, avec en parallèle de  
nouveaux métiers et de nouvelles for-
mations. Une opportunité de croissance  
incontestable dont la Seine-et-Marne 
s’est déjà emparée. 

* Chiffres clés : les éco-activités en Île-de-France
Source : ARD Ile-de-France 2008

milliards d’euros  
de chiffre d’affaires* 17

formations  
spécialisées*170

laboratoires de recherches*
+ de 300

emplois*112 000

une filière curative innovante

repenser  
la ville et l‘économie

La meilleure réponse à la crise 
économique actuelle passe  
par les éco-activités. Car les seules 
activités porteuses d’avenir  
sont celles qui sont respectueuses  
de l’homme et de l’environnement.  
Ce sera le développement durable  
ou le chaos. Mais il existe une réelle 
volonté politique en Île-de-France  
sur cette question. Le rapport  
sur la stratégie régionale  
de développement économique  
en faveur de l’éco-région, que je porte 
depuis le départ, prévoit notamment 
un soutien financier aux écofilières, 
crée un concours annuel pour 
distinguer les PME éco-innovantes,  
et souhaite renforcer l’offre  
de formation des CFA vers  
les nouveaux métiers issus  
des éco-activités. En Seine-et-Marne, 
compte tenu du retard pris en termes  
de développement durable, que ce soit 
en matière de transport, de logistique 
et d’urbanisme, le potentiel  
est considérable. Il faut désormais 
poursuivre la valorisation  
des éco-entreprises auprès des 
collectivités pour renforcer davantage 
leur développement.

JEAn-MArC bruLé
Maire (Vert) de Cesson,  
Conseiller régional d’Île-de-france
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Fort de ses 4 sites en Seine-et-Marne 
et de ses 6 établissements spécialisés 
dans 4 domaines (Commerce-Services-
Comptabilité-Gestion, Hôtellerie-
Restauration, Tourisme, Informatique 
et Technologies Numériques), et de ses 
1 200 entreprises partenaires, l’UTEC 
propose 34 diplômes différents par la 
voie de l’apprentissage, du CAP au 
Bac + 5, aux 1 800 jeunes inscrits cette 
année.

4	nouvelles	formations		
à	la	rentrée
Afin de répondre à une demande forte 
des entreprises, le CFA de la CCI  
Seine-et-Marne enrichit son panel de 
formations en ouvrant, dès la rentrée 
2009-2010, 4 nouvelles formations  
dont 3 post-Baccalauréat, proposées  
essentiellement dans le sud du  
département.

À	l’uteC		
avon-Fontainebleau	:
> un bTs Comptabilité et Gestion  
des Organisations, ouvert aux titulaires  
d’un Baccalauréat ; cette formation  

Jean-Marc  
Banquet d’Orx,  
président du gpIH1, trésorier 
général, au plan national,  
de l’uMIH2, et co-président  
de Longitude Hôtels

Dominique Nugier,  
propriétaire du restaurant 
« Le Hamlet » à Fontainebleau, 
adhérent à l’uMIH2

>	Les	contreparties	demandées		
aux	restaurateurs	vous	
paraissent-elles	justifiées	?
La baisse de la TVA intervient au bon 
moment et va permettre à beaucoup de 
sortir la tête de l’eau. Je comprends les 
efforts demandés sur les salaires et les 
investissements. En revanche, je 
m’oppose à la pression sur la baisse 
des prix. Ce que regarde le client, c’est 
l’addition globale et finale, peut importe 
le taux de TVA appliquée. Lorsque les 
fournisseurs augmentent leurs prix, 
lorsque l’essence augmente, on ne  
répercute pas toujours la hausse.  
Les restaurateurs font déjà beaucoup  

d’efforts. Certes, la baisse du taux de TVA va apporter une 
bouffée d’oxygène, mais il ne faut pas reprendre d’une main 
ce que l’on a donné de l’autre. 

>	avez-vous	baissé	vos	prix	?
Non, car je ne vois pas pourquoi je dévaloriserais mon 
travail. Je suis déjà parmi ceux qui appliquent les plus bas 
prix. Résultat : certains ont baissé leurs prix et restent 
toujours plus chers que moi. En revanche, la baisse de la 
TVA va me permettre d’investir pour changer le terminal 
d’encaissement et acheter du matériel de cuisine. Il est 
essentiel de moderniser son outil de travail pour rester 
dans la course et offrir au client ce qu’il attend. Par ailleurs, 
je donne une prime au trimestre à mes 8 salariés. En tout 
état de cause, il faudra faire le bilan au bout d’un an pour 
analyser les bénéfices du dispositif. Pour le moment, c’est 
encore trop tôt. 

>	Le	dispositif	choisi		
vous	satisfait-il	?
Cette baisse était attendue depuis 15 ans 
pour rétablir une inégalité de traitement  
entre prestataires concurrents dont 
l’activité est identique, comme les 
traiteurs. Par ailleurs, le dispositif est 
le fruit de négociations avec le  
Gouvernement, donc nous sommes  
satisfaits sur le fond. En revanche, 
l’État n’exige pas les mêmes efforts 
pour les traiteurs que pour les  
restaurateurs, ce qui instaure une com-
pétitivité inégale.

>	qu’en	est-il	de	l’application	des	différentes	
contreparties	exigées	?
Le volet embauche et investissements, compte tenu de la 
situation économique tendue, peut être retardé. En ce qui 
concerne la baisse des prix de 11,8 % sur 7 produits, elle 
n’est pas obligatoire. Seuls ceux qui affichent une vitrophanie 
indiquant « La TVA baisse, nos prix aussi » s’engagent sur 
ce point. Le Gouvernement affirme que 50 % de la profession 
a joué le jeu. Je pense qu’en réalité ce chiffre est supérieur ; 
certains, comme les restaurants haut de gamme, préférant 
ne pas afficher leur baisse. Enfin, sur l’amélioration des 
conditions de travail et des salaires, nous avons beaucoup 
avancé. L’ensemble des organisations patronales a signé 
une proposition commune sous la forme d’un avenant à la 
convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Nous 
sommes en négociation avec les syndicats de salariés pour 
une revalorisation significative de la grille des salaires, avec 
en particulier une augmentation du SMIC hôtelier qui serait 
ainsi supérieur au SMIC légal, l’instauration de 2 jours fériés 
supplémentaires et la mise en place d’une mutuelle. 

La baisse de la TVa dans la restauration
La baisse du taux de TVA de 19,6 % à 5,5 % dans la restauration est entrée en vigueur  
depuis le 1er juillet 2009. En contrepartie, les restaurateurs doivent s’engager à diminuer 
leurs prix, créer des emplois, améliorer la situation des salariés et investir  
dans leurs établissements pour les moderniser. Réactions.

mieux nous connaître

restaurateur

Président  
du GPIH

Parmi ses mesures exceptionnelles et immédiates en faveur des jeunes actifs, le Gouvernement  
a mis en place des avantages pour les chefs d’entreprise qui recrutent des apprentis :  
l’extension du dispositif « Zéro charges » et une prime à l’embauche de 1 800 euros pour 
un apprenti supplémentaire. Deux nouvelles bonnes raisons de faire le choix de l’apprentissage,  
comme le propose le CFA UTEC de la CCI Seine-et-Marne.

réunis depuis le 1er janvier 2009 
sous une seule identité, CFA 
UTEC, les établissements de 

formation de la CCI Seine-et-Marne 
à Avon-Fontainebleau (ex-Barthélemy  
Laffemas), Marne-la-Vallée, Meaux 
(ex-École Hôtelière de Meaux) et 
Provins (ex-CFA en Tourisme),  
impulsent dans le département une 
dynamique en matière d’apprentissage, 
très appréciée des chefs d’entreprise. 
Ceux-ci voient là une manière efficace 
d’initier les jeunes, dès le début de 
la formation, aux exigences de leurs 
métiers, tout en leur permettant  
d’acquérir un diplôme et une expérience 
professionnelle.

ContaCt	CCi
CFA UTEC
Service Relations 
Entreprises
Tél. no Azur : 
0810 00 11 70  
(prix appel local)
Mail contact 
@cfautec.fr
Web www.cfautec.fr

en	Pratique

triBune LiBre

dans le cadre de l’accompagnement des jeunes 
inscrits en apprentissage à l’UTEC, le CFA de  
la CCI Seine-et-Marne invite les chefs d’entreprise  
à participer à deux Forums de recrutement  
« Spécial rentrée 2009 » :

Métiers du Commerce et de la Grande  
Distribution : Mardi 15 septembre 2009,  
de 14h à 17h, à Avon et à Émerainville.

Métiers de l’Informatique et des technologies  
numériques : Jeudi 17 septembre 2009,  
de 17h à 20h, à Émerainville.

recrutez vOS apprentiS en une SOirée !

Le	CFa	uteC un acteur majeur  
de la formation en alternance

répond notamment aux attentes des 
experts-comptables de la région  
Île-de-France avec lesquels le CFA 
UTEC a travaillé en partenariat ;
> une  licence professionnelle 
réseaux, ouverte aux titulaires d’un 
diplôme Bac + 2 / Bac + 3 (sous conditions 
d’admission) ;
> une  licence professionnelle 
Assistant(e) de Manager, ouverte 
aux titulaires d’un diplôme Bac + 2 / Bac 
+ 3 (sous conditions d’admission).

>	À	l’uteC	marne-la-vallée	:
> un bac professionnel Vente, 
qui complète l’offre de formations de 
cet établissement qui propose déjà le 
Bac Professionnel Commerce et le Bac 
Professionnel Services.

>	À	l’uteC	meaux	:
Le Bac Professionnel Hôtellerie- 
Restauration est renouvelé pour la 
deuxième année, permettant ainsi aux 
jeunes de la région meldoise d’accéder 
à une formation qualifiante sur un site 
de formation de proximité. 

(1) GPIH : Groupement 
des Professionnels  
de l’Industrie Hôtelière 
de Seine-et-Marne

(2) UMIH :  
Union des Métiers  
et des Industries  
de l’Hôtellerie
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mieux comprendrequestions d’entrepreneurs

Des changements s’opèrent dans la formation comme dans l’apprentissage d’un métier :  
le BeP disparaît, tandis qu’apparaît un nouveau Bac Professionnel en 3 ans,  
désormais accessible dès la sortie du collège, après la classe de troisième.

LA réfOrME Du bAC prOfEssiOnnEL  
En 3 Ans : ce qui va changer !

ContaCt	CCi
RSI Île-de-France Est
14, avenue Thiers - 77008 Melun Cedex 
Tél. 01 64 10 40 77
Mail contact@idfest.le-rsi.fr

en	Pratique

À nOTEr
Vous pouvez obtenir plus 
d’informations sur le site 
internet : www.le-rsi.fr
rubrique « action sanitaire  
et sociale ».

Le régime social des Indépendants (rsI) mène une politique d’action  
sanitaire et sociale dynamique, adaptée aux besoins spécifiques  
de ses assurés, grâce à ses administrateurs présents dans les Commissions  
d’action sanitaire et sociale.

Mise en place depuis 2008  
dans les lycées, la réforme  
de l’enseignement  

professionnel s’impose également  
à tous les CFA. Elle a pour objectif 
de valoriser le Baccalauréat  
Professionnel en l’alignant sur  
le Baccalauréat Général.  
La réforme du Bac Professionnel 
ouvre ainsi la mise en place  
d’une formation en 3 ans  
(seconde, première et terminale 
professionnelles), en remplacement 
des actuelles 4 années correspondant  
aux 2 ans de BEP suivis des 2 ans  
de Bac Pro, avec la garantie  
d’un diplôme de même valeur.

ContaCt	CCi
CFA UTEC Service Relations Entreprises
Tél. no Azur : 0810 00 11 70 (prix appel local)
Mail contact@cfautec.fr
Web www.cfautec.fr

en	Pratique

Sur quelle  
base juridique  
s’appuie-t-on pour 

signer un contrat d’appren-
tissage de 3 ans visant  
à préparer un Bac Pro ?
Un projet d’arrêté interministériel, 
pris en application de l’article  
R. 6222-7 (2°) du Code du Travail,  
est actuellement préparé par  
les ministères concernés  
(Emploi, Éducation Nationale,  
Agriculture et Affaires Maritimes).  
Ce texte prévoira, pour préparer  
un Bac Pro, une durée de contrat :
>  de 3 ans, pour les jeunes issus  

de classe de troisième ;
>  de 2 ans, pour les jeunes titulaires  

d’un diplôme de niveau V.

à quelle date  
entrera en vigueur 
le Bac Pro en 3 ans ?

À compter de la rentrée scolaire 
2009 / 2010, en septembre 2009.

1

Que deviennent  
les apprentis qui  
ont signé, en 2008,  

un contrat d’apprentissage  
pour préparer un Bac Pro  
en 2 ans ?
Les jeunes qui ont signé un contrat 
d’apprentissage en 2008 termineront  
leur contrat et passeront leur examen  
à la session 2010.

Depuis le 1er janvier 2008,  
un fonds spécial a été créé 
pour renforcer le soutien  

aux assurés actifs du Régime Social 
des Indépendants (RSI), dans  
le cadre de la mise en place  
de l’Interlocuteur Social Unique.  
Ce fonds permet d’aider les assurés 
et leurs ayants droits qui rencontrent  
des difficultés ponctuelles (difficultés  
de trésorerie, problèmes de santé, 
difficultés financières pour  
faire face aux dépenses de la vie  
quotidienne, etc.).

des aides, pour résoudre une 
difficulté immédiate et ponctuelle, 
peuvent ainsi être octroyées :
p Au niveau professionnel,  
par la prise en charge totale  
ou partielle des contributions  
et cotisations sociales personnelles 
du chef d’entreprise et / ou l’attribution  
d’un secours exceptionnel ;

p Au niveau personnel,  
par la mise en place de différentes 
actions participant à la résolution 
d’une difficulté financière  
(aides à la prise en charge de frais 
médicaux ou de dépenses non 
remboursées par la Sécurité Sociale 
mais reconnues médicalement 
justifiées).

Comment sont  
attribuées ces aides ?
La caisse RSI dispose d’un budget 
annuel dédié à l’action sanitaire  
et sociale, géré par une Commission 
d’Action Sanitaire et Sociale composée  
d’administrateurs élus (actifs  
et retraités). Chaque demande  
est présentée de façon anonyme.  
de nombreux critères sont retenus 
pour statuer : ressources, situations 
familiales, nature du besoin, critère 
d’urgence, durée d’affiliation, 
viabilité de l’entreprise…

Comment demander 
une aide ?
Un dossier de demande d’aide  
peut être obtenu sur simple demande  
auprès de votre caisse. Il doit être 
complété et retourné au Service 
d’Action Sociale de la caisse. 

2

3

Que devient  
le BeP ?

Les formations préparant au BEP 
disparaissent : aucun contrat  
d’apprentissage ne pourra donc  
être signé pour préparer un BEP.  
Le BEP devient une étape dans  
le cursus du Bac Pro, sous la forme 
d’une certification intermédiaire  
(fin de première).
À titre provisoire, le BEP  
(formation et diplôme) demeure 
dans 4 spécialités :
> Carrières Sanitaires et Sociales ;
>  Conduite et Services  

dans le Transport Routier ;
>  Métiers de la Restauration  

et de l’Hôtellerie ;
> Optique-Lunetterie.

Ces BEP continuent de relever  
de l’ancienne réglementation  
et doivent, à terme, être rénovés 
comme tous les autres.

4

Quelle  
rémunération 
s’applique  

pendant les 3 années  
de formation ?
La rémunération des apprentis  
est liée à l’âge et à l’année dans  
le cycle de formation.  
L’apprenti percevra chaque année  
le forfait correspondant à son âge  
et à l’année de formation (de 25 %  
à 78 % du SMIC). L’obtention  
de la certification intermédiaire  
ne modifie en rien la rémunération  
des apprentis, au même titre  
que le contrat d’apprentissage  
ne peut être rompu après l’obtention 
de la certification intermédiaire, 
puisqu’elle n’est pas l’objet  
du contrat d’apprentissage.

5
Ce fonds 
permet 
d’aider  
les assurés 
et leurs 
ayants  
droits qui  
rencontrent 
des  
difficultés  
ponctuelles.

L’action sanitaire 
et sociale  
du régime social  
des indépendants :
les aides possibles

1re année caP

2e année caP

Seconde Pro

Première Pro

terminale Pro

Vie actiVe

Vie actiVe

Diplôme intermédiaire
(BeP/caP...)caP

Bac Pro
en 3 ans*

le nouveau cycle de Formation  
du Bac Pro en 3 anS

troiSièmePasserelles 
possibles entre 
les cursus

NOU
VEA

U NOU
VEA

U

NOU
VEA

U

* de même niveau que l’ancien en 4 ans.
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création-rePriSe d’entrePriSeS

« une aide régionale Pour ma communication  
et ma Stratégie marketing ».

initiativesinitiatives

hôtel  
victoria, 
Fontainebleau

FaBienne éliSe  
Brétécher,  
Responsable CommeRCiale, aGF

Connaître les entreprises nouvelle-
ment créées nous est indispensable.  

Les entreprises qui démarrent leur 
activité ont tout à mettre en place, y 
compris leur assurance ! La CCI Seine-
et-Marne nous a apporté une réponse  
avec l’abonnement au fichier des 
créations d’entreprises. Ainsi, depuis 
près  d’un  an,  nous  recevons  chaque  
mois  le fichier des  immatriculations  
enregistrées dans le fichier consulaire 
de la Chambre. Comme on peut faire un 
ciblage en fonction de l’activité ou de la 
zone géographique, nous avons opté pour 
le secteur du Nord Seine-et-Marne, ce 

qui représente en moyenne chaque mois 
200 adresses, soit, pour nous, autant 
de clients potentiels ! Nous calibrons 
notre argumentaire en fonction du statut 
juridique de la société, de son secteur  
d’activité et de son effectif.  Nous proposons  
nos services à ces nouvelles entreprises  
ainsi qu’un audit personnalisé et entière-
ment gratuit de leur contrat d’assurance.  
Fruit d’un travail de long terme, cette 
base de contacts forme un véritable socle  
de prospection. Ce qui compte pour 
nous, désormais, c’est de transformer 
ces prospects en clients ! »

dirigeantS et cadreS :  
donnez-vouS touteS leS chanceS de réuSSir !

accomPagnement deS tPe et Pme

« trouver de nouveaux clientS : on y travaille ! »
FichierS d’entrePriSeS

L’Hôtel Victoria est un établissement de 20 chambres,  
classé 2 étoiles sur la base de l’ancienne classification hôtelière.  
Il vient de compléter son offre avec une extension de 15 nouvelles 
chambres élégantes et de style contemporain, de niveau supérieur 
et affiliées « Exclusive Hotel ».

hotelcert, deS critèreS de Qualité  
trèS aPPréciéS deS clientS

touriSme

Centre de Diagnostic Cap Entreprise pour les porteurs de projets  
et chefs d’entreprises de moins de 4 ans, la CCI Seine-et-Marne  
accompagne Calexium. Née en juillet 2007, la PME est hébergée  
à la Pépinière de Fontainebleau.

Afin d’aider les dirigeants et cadres à 
avoir une vision stratégique de leur 

activité et de leur environnement, la CCI 
Seine-et-Marne, en partenariat avec la 
CGPME 77 et l’ESM-A, École Supérieure 
de Management en Alternance de Marne- 
la-Vallée, leur propose un nouvel  
accompagnement. L’objectif  :  élargir 
leur capacité managériale personnelle 
par  l’acquisition  d’outils  de  pilotage, 
l’étude de cas pratiques d‘entreprise et 
l’échange  d’expériences  vécues.  
Spécifiquement dédié aux TPE et PME, 
ce programme a pour vocation d’apporter 

des solutions concrètes et directement  
applicables dans l’entreprise, à travers :
>  un  programme  complet  couvrant 
l’ensemble des problématiques des  
TPE et PME ;
> un  calendrier  adapté de fin de 
semaine permettant une mise en pratique 
des acquis entre les sessions ;
> des intervenants dotés d’une expé-
rience en entreprise significative dans 
leurs domaines d’expertise ;
> un certificat de fin de cycle délivré par 
les trois partenaires du cursus.

Dans un contexte de crise, de mondialisation, de forte concurrence  
et de nouvelles réglementations, piloter son entreprise et prendre  
les bonnes décisions pour assurer sa pérennité nécessitent une forte  
capacité managériale.

COnTACT  CCi

Direction  
Compétences  
et formation 
Continue
Véronique piera 
tél. 01 74 92 01 37
mail veronique.piera 
@seineetmarne.cci.fr

La société AGF recherchait un moyen d’être alertée régulièrement  
sur les nouvelles immatriculations d’entreprises de Seine-et-Marne,  
afin de constituer une base de contacts de prospection commerciale.

Membre des Logis de France et  
désireux de répondre aux exigences  

de la clientèle - en particulier interna-
tionale - Paul Bertier, directeur de l’Hôtel  
Victoria, s’est doté d’un outil complé-
mentaire : la certification HOTELcert. 
HOTELcert est une démarche qualité 
initiée en 2001 par l’Assemblée Française  
des Chambres de Commerce et d’Industrie  
(ACFCI) et l’Union des Métiers et des 
Industries de l’Hôtellerie (UMIH),  

principal syndicat professionnel.  
Portée par AFAQ AFNOR Certification, 
cette démarche se veut complémentaire 
du classement hôtelier et repose sur 
des critères exigeants. L’établissement 
certifié  s’engage  sur  sept  points  :  
sourire,  disponibilité,  informations 
pratiques et touristiques, tranquillité, 
propreté, bonne literie, qualité contrôlée.  
Les exigences d’HOTELcert assurent 
aux clients des prestations qui ne font 

l’objet d’aucune loi, mais qui, pour Paul 
Bertier, sont primordiales. de fait,  
HOTELcert est devenu pour lui un véri-
table outil de gestion, de marketing et  
de management. Les rénovations de son 
établissement et la mise en place de la 
certification lui ont ainsi permis de faire 
progresser son chiffre d’affaires.

COnTACT 

Web  www.hotelvictoria.com 

david rené,  
GéRant de la soCiété CaleXium,  
à Fontainebleau

COnTACT  CCi

Direction  
information  
économique
Josiane ghédin
tél. 01 64 52 69 37
mail josiane.ghedin 
@seineetmarne.cci.fr

Ma société conçoit un boîtier  
« MailFountain » permettant aux 

TPE / PME d’accéder très facilement, et 
à moindre coût, à la technologie des 
serveurs d’e-mails et d’e-mailing. Nous 
venons de commercialiser une première 
mondiale, récompensée par 2 prix mon-
diaux lors du Salon International des 
Inventions de Genève : la fonctionnalité 
« No Limit » (envoi d’un e-mail avec de 
grosses pièces jointes quelles que soient 
les limitations du destinataire). Mon 
produit est innovant et souffre d’un 

manque de notoriété. J’ai réalisé que 
malgré l’enthousiasme provoqué, les 
ventes peinaient à décoller et que la 
prospection donnait peu de résultats. 
N’étant pas commercial, il m’était difficile  
de décider des mesures à prendre et 
s’adresser à un spécialiste était onéreux 
pour une petite entreprise.
Après avoir constitué un dossier d’aide 
Cap Entreprise auprès de la CCi seine-
et-Marne, j’ai bénéficié d’une formation  
de 6 jours et de 3 journées de conseil 
avec un cabinet marketing. La Région 

Île-de-France m’a remboursé 90 % du 
coût de la prestation. L’apport de ce soutien  
s’est fait ressentir immédiatement. 
Nous nous sommes concentrés sur notre  
point faible, la communication avec les 
médias. Rapidement, interviews et  
articles de presse ont apporté une nouvelle  
notoriété à Calexium qui lui a valu de 
multiplier le nombre de ses distributeurs  
et d’être invitée à participer à des salons 
à l’étranger. J’ai alors constaté une  
augmentation significative des ventes, 
qui continue encore aujourd’hui ! »

COnTACT  CCi

Direction - industrie- 
Commerce  
international
nicole Fedon
tél. 01 74 60 51 10 
mail nicole.fedon 
@seineetmarne.cci.fr

«

«
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LGV Sud Est

RER D

LGV Est

RER A

RER E 

Meaux

paris
Marne-
la-Vallée

sénart

Melun

nangis provins

coulommiers

la Ferté Gaucher

la Ferté-sous-Jouarre

coupvray

Gare de Meaux

Gare de l'est
Gare de lyon

Gare st lazare

Vers lGV atlantique

Conception : CCI Seine-et-Marne - DIE
Sources : Téléatlas  Multinet, CCI Seine-et-Marne
Avril 2009

ligne ferroviaire coulommiers - Meaux - coupvray - Marne-la-Vallée chessy
existantes Gare création 

Quatrième rocade

Francilienne : passage à 2x4 voies

inFrastructures routiÈres

l.G.V. roissy-Marne-la-Vallée chessy - sénart - l.G.V. atlantique 

existantes Gare tGVcréation 

nemours

Fontainebleau
Montereau-Fault-Yonne

aéroport 
roissY-cHarles-De-Gaulle

aéroport orlY

scHéMa Des Quatre inFrastructures À l'étuDe en seine-et-Marne

Coulommiers
La Mairie de Coulommiers a signé, le  
9 février dernier, une convention avec la 
CCI Seine-et-Marne à travers laquelle 
elle fait appel à son expertise pour la réa-
lisation d’une étude visant à déterminer  
des potentialités de développement du 
commerce du centre-ville. Ce travail  
prévoit, entre autres, une étude de consom-
mation et des audits de commerçants 
sédentaires et non sédentaires. Par la 
même occasion, un Comité Local du 
Commerce et de l’Artisanat (CLCA) a 
été officiellement mis en place avec la 
municipalité de Coulommiers, la CCI 
Seine-et-Marne, la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat Sud Seine-et-Marne et 
l’UCIE, l’association des commerçants 
de Coulommiers. 

évènements agenda

La CCI Seine-et-Marne a confié à  
l’IGN (Institut Géographique National) 
la réalisation d’études sur quatre  
projets d’infrastructures intéressant  
le département : 
1. l’élargissement à 2x4 voies de la  
Francilienne ; 
2. la réalisation de la quatrième rocade 
entre Melun et Meaux ; 
3.  le raccordement des lignes ferrées 
desservant Meaux et Coulommiers à 
la gare de Marne-la-Vallée/Chessy, à 
hauteur de Coupvray ; 
4. le prolongement de l’interconnexion  
des LGV, Roissy/Val d’Europe, jusqu’au 
centre de Sénart, et, au-delà, jusqu’à 
Brétigny et la LGV Atlantique. 

Cette démarche s’inscrit logiquement 
dans la continuité de la position prise 
par la CCI lors de la révision du Schéma 
directeur de la Région Île-de-France 
(SdRIF), notamment sur la nécessité de 
disposer d’infrastructures permettant 
une meilleure accessibilité des emplois.  
Ces études, dont les résultats sont  
attendus pour l’automne 2009, appor-
teront des réponses précises sur les 
retombées économiques de ces infras-
tructures sur les territoires concernés. 
Consciente des enjeux de développe-
ment durable, la CCI Seine-et-Marne 
souhaite qu’elles intègrent également 
un volet relatif à l’impact sur l’environ-
nement.

Les aPPrenTIs...
aCTeurs  
sur sCène !

Le 3 avril dernier, trois équipes d’apprentis  
du CFA de la CCI Seine-et-Marne 
(UTEC Meaux Hôtellerie-Restauration 
et UTEC Marne-la-Vallée Commerce- 
Services-Comptabilité-Gestion) se sont 
produits à l’espace Pierre Cardin, à Paris,  
dans le cadre des « Apprentiscènes ». 
Au-delà de leur performance théâtrale et 
culturelle, cette participation témoigne  
de la volonté du CFA UTEC de faire de  

l’apprentissage un mode de formation de 
qualité favorisant l’épanouissement des 
jeunes et leur ouverture sur le monde. 
Montées grâce à l’appui de professionnels  
du spectacle, les pièces de théâtre des 
apprentis ont développé, avec humour et  
émotion, des thèmes relatifs à leurs métiers  
ou à leurs préoccupations, comme la 
crise de l’adolescence ou la relation 
parents-enfants.

ContaCt	CCi
Odile Collard
direction Commerce Tourisme
Tél. 01 64 52 69 34
Mail odile.collard@seineetmarne.cci.fr

en	Pratique

deux communeS 
Se dotent d’un clca

ContaCt	CCi
Tél. no Azur 
0810 00 11 70  
(prix appel local)  
Web www.cfautec.fr

en	Pratique

quaTre ProjeTs D’InFrasTruCTures  
à L’ÉTuDe en seIne-eT-Marne

Conception : CCI Seine-et-Marne - DIE
Sources : Téléatlas Multinet,  
CCI Seine-et-Marne / Avril 2009

ContaCt	CCi
Françoise d’Hondt 
direction Information 
Économique
Tél. 01 64 11 80 89
Mail françoise.dhondt 
@seineetmarne.cci.fr

en	Pratique

bourron-Marlotte
de son côté, la Mairie de Bourron- 
Marlotte a également signé, le 2 mars, 
la charte d’installation de son Comité 
Local du Commerce, de l’Artisanat et du 
Tourisme avec la CCI Seine-et-Marne, la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Sud 
Seine-et-Marne, l’Office du Tourisme- 
Association de Commerçants, à la 
grande satisfaction des commerçants, 
artisans et professionnels du tourisme  
de la commune. Un CLCA permet de 
réunir régulièrement l’ensemble des 
acteurs économiques locaux, afin 
d’aborder les sujets liés au commerce 
et de proposer des actions à conduire 
pour soutenir, dynamiser, valoriser le 
commerce de proximité, et favoriser la 
réimplantation de nouvelles activités.

InFrasTruCTures rouTIères
Francilienne : passage à 2x4 voies

Quatrième rocade

InFrasTruCTures FerroVIaIres

lGV roissy - Marne-la-Vallée chessy -  
sénart - lGV atlantique

existantes
création
Gare tGV

ligne ferroviaire coulommiers - Meaux - coupvray -  
Marne-la-Vallée chessy

existantes
création
Gare tGV

fin 2009-DébuT 2010

PrÉParez VoTre renTrÉe  
aÉronauTIque !

Avec la CCI Seine-et-Marne, bénéficiez 
de tarifs préférentiels pour exposer sur 
les grands rendez-vous internationaux 
de l’aéronautique :
• Aerospace Meetings (Tunisie / Tunis) :
28-30 septembre 2009
• Aerospace & defense Meetings Torino 
(Italie / Turin) : 28-29 octobre 2009
• Aero Solutions (France / Bordeaux) :
1er et 2 décembre 2009
• Aero expo Marrakech (Maroc / 
Marrakech) : 27-30 janvier 2010
	informations	et	inscriptions	

Tél. 01 74 60 51 65 ou 01 74 60 51 62
Mail martine.gahou@seineetmarne.cci.fr 
ou fabien.borde@seineetmarne.cci.fr
Web www.espace-aeronautique.com

Du 10 Au 12 sEpTEMbrE /  
VAux-LE-ViCOMTE

FesTIVaL oPÉra en 
PLeIn aIr : rIGoLeTTo
La CCI Seine-et-Marne, en partenariat 
avec Akouna et le Château de Vaux-le-
Vicomte, propose une offre « Carré Or » 
réservée aux entreprises pour assis-
ter, dans des conditions privilégiées, 
à la représentation de « Rigoletto », de  
Giuseppe Verdi, mis en scène par  
Francis Perrin.
	informations	et	réservations	

Tél. 01 55 70 28 55
Mail matthieu.n@akouna.com
Web www.operaenpleinair.com

17 sEpTEMbrE / éMErAinViLLE

« Du nouVeau sur  
Les aIDes à L’exPorT »
Exportateur débutant ou confirmé, venez  
découvrir les nouvelles modalités  
d’attribution des aides financières et 

fiscales à l’export, lors d’une conférence  
animée par la CCI Seine-et-Marne, la 
dRCE et les Conseillers du Commerce 
Extérieur 77. 
	informations	et	inscriptions	

Tél. 01 74 60 51 56
Mail corinne.deoliveira@seineetmarne.cci.fr

9 OCTObrE / éMErAinViLLE

ForuM FranCHIse 
seIne-eT-Marne
Préparer et réussir votre projet de création 
d’entreprise en franchise : c’est le thème 
du forum auquel vous invite la CCI Seine- 
et-Marne, en partenariat avec la Fédé-
ration Française de la Franchise, BPI, 
Conseil en stratégie de changement, et 
la Place des Métiers. Vous pourrez ren-
contrer une quinzaine d’enseignes 
nationales représentant les différents 
secteurs du commerce, assister à une 
conférence et deux ateliers, bénéficier 
de consultations gratuites avec un 
expert* (avocat, banquier). 
*Attention : places limitées

	informations	et	inscriptions	

Tél. 01 64 52 69 34
Mail odile.collard@seineetmarne.cci.fr

15 ET 23 OCTObrE / éMErAinViLLE 

journÉes rÉGIonaLes 
De L’InnoVaTIon  
eT De L’InTeLLIGenCe 
ÉConoMIque

dans le cadre des 
J2IE 2009, la CCI 
Seine-et-Marne orga-
nise deux rencon-
tres thématiques : 
un forum et tables 

rondes sur « La notation d’entreprise : 
savoir pour comprendre et comprendre 
pour agir ! » (15 octobre) et une confé-
rence « Accompagner l’innovation de 
l’entreprise, quelles aides pour quels 
projets ? » (23 octobre), avec le Réseau 
Innovation 77.
	informations	et	inscriptions	au	Forum	notation	

Tél. 01 64 11 80 96
Mail jonathan.soisson@seineetmarne.cci.fr
	informations	et	inscriptions	à	la	Conférence	innovation	 
Tél. 01 74 60 51 82
Mail sebastien.darras@seineetmarne.cci.fr

retrouvez  le  programme  complet  des 
évènements  de  la  CCi  seine-et-Marne 
sur internet : www.seineetmarne.cci.fr
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ÉVÈNeMeNtS et SaloNS
LAnCEMEnT DEs 
1Ers TrOphéEs DE 
L’inTErnATiOnAL
septembre /  
Seine-et-Marne
2E fOruM 
inTErnATiOnAL 
DE sEinE-ET-MArnE
8 décembre / 
Émerainville
CTél. 01 74 60 51 56
Mail corinne.deoliveira 
@seineetmarne.cci.fr
COnGrès  
DE L’uniOn  
DEs MAirEs DE 
sEinE-ET-MArnE
2 octobre / Montereau- 
Fault-Yonne
CTél. 01 64 52 69 34
Mail corinne.
retaud-bianchini 
@seineetmarne.cci.fr
fOruM  
Du DéVELOppEMEnT  
DurAbLE
5-13 octobre / Provins
CTél. 01 74 60 51 91
Mail sophie.chevillard 
@seineetmarne.cci.fr
sALOn DE LA MiCrO- 
EnTrEprisE
6-8 octobre / Paris
CTél. 01 74 60 51 21
Mail didier.poirier 
@seineetmarne.cci.fr
inTEr-AGrO
14-17 octobre / Maroc
ALGEr inDusTriEs
18-21 octobre / Algérie
CTél. 01 74 60 51 67
Mail mathilde.plantier 
@seineetmarne.cci.fr
sOiréE rEprEnDrE  
ET TrAnsMETTrE 
En sEinE-ET-MArnE

LAnCEMEnT  
Du COnCOurs 
« rEprEnDrE  
ET réussir En 
sEinE-ET-MArnE »
22 octobre /  
Émerainville
CTél. 01 74 60 51 10
Mail nicole.fedon 
@seineetmarne.cci.fr
isTAnbuL 
pACKAGinG fAir
22-25 octobre / Turquie
CTél. 01 74 60 51 72
Mail fatma.
baough-yasar 
@seineetmarne.cci.fr

rÉuNioNS  
et coNfÉreNceS
EnTrEprisEs  
En DiffiCuLTés : 
prOCéDurEs 
AMiAbLEs ET 
prOCéDurEs 
COLLECTiVEs
28 septembre / Melun
Tél. 01 74 92 01 40
Mail stephanie.villani 
@seineetmarne.cci.fr
L’OriGinE  
DEs prODuiTs
15 octobre / Serris
CTél. 01 74 60 51 66
Mail viviane.guerin 
@seineetmarne.cci.fr
biEn GérEr  
sA TrésOrEriE
19 octobre / Melun
CTél. 01 74 60 51 10
Mail nicole.fedon 
@seineetmarne.cci.fr

atelierS  
et forMatioNS 
L’EnTrEprisE  
ET LA DOuAnE
15 septembre / Melun
MAÎTrisE  
DEs inCOTErMs : 
ATOuT MAJEur  
DE LA LOGisTiQuE
18 septembre / Melun
MAÎTrisEr  
LEs TEChniQuEs 
ADMinisTrATiVEs 
À L’ExpOrT
29-30 septembre /  
Champs-sur-Marne
LA TVA DAns  
LEs OpérATiOns 
DE COMMErCE 
inTErnATiOnAL
8 octobre / Serris
sAVOir COnsTruirE  
sOn pLAn ExpOrT
20 octobre /  
Champs-sur-Marne
CTél. 01 74 60 51 66
Mail viviane.guerin 
@seineetmarne.cci.fr
MAÎTrisEr LA 
réGLEMEnTATiOn  
ET L’OpTiMisATiOn 
DE VOs DéChETs
24 septembre / Melun
CTél. 01 74 60 51 91
Mail sophie.chevillard 
@seineetmarne.cci.fr
DrOiT sOCiAL :  
CE Qu’un DiriGEAnT  
DOiT sAVOir
24 septembre / 
Champs-sur-Marne

CréEr sOn 
TAbLEAu DE bOrD 
pOur suiVrE  
sOn ACTiViTé
8 octobre / 
Champs-sur-Marne
CTél. 01 74 60 52 26
Mail laurence.chenille 
@seineetmarne.cci.fr
hyGiènE 
ALiMEnTAirE  
En rEsTAurATiOn
28 septembre / Serris
19 octobre / 
Émerainville
DEVEnir 
AuDiTEur QuALiTé 
inTErnE
1er-2 octobre / 
Émerainville
CTél. 01 74 60 51 96
Mail celine.meunier 
@seineetmarne.cci.fr
L’OrGAnisATiOn 
DEs sECOurs,  
unE priOriTé DE 
MOn EnTrEprisE
15 octobre
CTél. 01 74 60 51 90
Mail aurelie.busson 
@seineetmarne.cci.fr

Place DeS MÉtierS
7-11 septembre
L’ALTErnAnCE : 
un EMpLOi,  
unE fOrMATiOn 
Dès DEMAin
28 septembre- 
2 octobre
LEs MéTiErs  
Du TrAnspOrT ET 
DE LA LOGisTiQuE
8 octobre
sEMAinE  
DE LA MObiLiTé 
inTErnATiOnALE
CTél. 01 60 37 52 29
Mail olivia.emery@ 
seineetmarne.cci.fr
Web www.
laplacedesmetiers.
com
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