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Si nous avons activement contribué en 2013 à la mise en 
œuvre de la réforme régionale pour améliorer le service 
RዽHUW�DX[�HQWUHSULVHV��QRXV�DYRQV�YHLOO«�¢�SU«VHUYHU�XQH�
action de proximité de qualité. conformément à notre déter-
mination de fédérer les compétences au service du dévelop-
SHPHQW�«FRQRPLTXH�GH�OD�6HLQH�HW�0DUQH��QRWUH�DFWLRQ� 
a été menée en lien étroit avec nos partenaires.

2013 aura été la première année de la mise en œuvre de la 
réforme régionale. Même si ce changement avait été anti-
FLS«��LO�Q«FHVVLWH�IRUF«PHQW�XQ�FHUWDLQ�WHPSV�GDGDSWDWLRQ�
pour optimiser nos modes de fonctionnement. nos élus ont 
renforcé leur implication dans le réseau consulaire pour servir 
DX�PLHX[�OHV�LQW«U¬WV�GHV�HQWUHSULVHV�HQ�J«Q«UDO��FHOOHV�GH�
Seine-et-Marne en particulier. dominique MocQuaX a par 
exemple été élu président de la commission commerce de 
OD�&&,5��HW�-HDQ�&KDUOHV�+(55(16&+0,'7��3U«VLGHQW�GH�OD�
commission emploi et travail.

3RXU�PD�SDUW��RXWUH�PHV�IRQFWLRQV�GH�PHPEUH�GH�GURLW�GX�
%XUHDX�GH�OD�&&,5��MH�VXLV�SDU�DLOOHXUV�OH�GHX[LªPH�UHSU«VHQ-
WDQW�GH�O�OH�GH�)UDQFH�DX�%XUHDX�HW�DX�&RPLW«�'LUHFWHXU�GH�
&&,�)UDQFH��)DLUH�HQWHQGUH�DX[�SRXYRLUV�SXEOLFV�OHV�U«DOLW«V�
GX�PRQGH�«FRQRPLTXH�HVW�SOXV�TXH�MDPDLV�Q«FHVVDLUH�GDQV�
OD�S«ULRGH�GLQFHUWLWXGHV�TXH�QRXV�YLYRQV��/D�UHODQFH�GH�
l'investissement et la dynamique de l'emploi que les  
pouvoirs publics appellent de leurs vœux supposent que  

OHV�FKHIV�G
HQWUHSULVHV�DLHQW�FRQዾDQFH�HQ�O
DYHQLU��&HVW�OH�
VHQV�GH�ODFFRPSDJQHPHQW�GH�SUR[LPLW«�TXH�QRXV�OHXU� 
SURSRVRQV�DX�TXRWLGLHQ��FRQIRUP«PHQW�DX�FRQWUDW�GH�
mandature sur lequel nous nous sommes engagés en 2011. 
2XWUH�O
DLGH�TX
LO�UHSU«VHQWH��¢�OD�FU«DWLRQ��WUDQVPLVVLRQ��
LQIRUPDWLRQ��H[SRUWDWLRQ��IRUPDWLRQ������LO�QRXV�SHUPHW�G
¬WUH�
très concrets dans nos propositions aux pouvoirs publics.

&H�UDSSRUW�GDFWLYLW«V�YRXV�SU«VHQWH�OHV�SULQFLSDOHV�૱�QRXYHOOHV�૱�
actions qui ont été mises en œuvre dans ce cadre en 2013. 
la palette de nos activités est telle que nous ne pouvons 
SDV�WRXW�YRXV�H[SRVHU�GDQV�FH�GRFXPHQW��$XVVL��QK«VLWH]�
pas à revenir vers nous. les élus et les collaborateurs de 
notre chambre sont à votre service pour vous appuyer dans 
YRV�GLዽ«UHQWHV�SU«RFFXSDWLRQV�HW�YRXV�PHWWUH�HQ�UHODWLRQ�
avec les interlocuteurs idoines.

1RXV�YRXV�VRXKDLWRQV�XQH�ERQQH�G«FRXYHUWH�GH�FH�UDSSRUW��
HQ�HVS«UDQW�TXLO�YRXV�LQFLWHUD�SOXV�HQFRUH�¢�IDLUH�DSSHO�¢�
YRWUH�&KDPEUH�GH�&RPPHUFH�HW�G,QGXVWULH�

Jean-robert JaCQUemarD, 

Président de la CCi seine-et-marne

http://president.seineetmarne.cci.fr
https://twitter.com/ccism77

éDito

S’impliquer
Plus que jamais au service de notre territoire



écouter
Notre première préoccupation : bien appréhender les attentes ou besoins 
des entreprises et des territoires, ainsi que les évolutions en cours ou  
à venir pour apporter des réponses adaptées et améliorer la qualité et la 
réactivité du service de notre Chambre. Cela passe par l’observation et 
l’analyse économique, mais aussi par des échanges réguliers avec nos 
clients et partenaires.
Enrichissement de notre système d’information, finalisation de  
l’Annuaire Entreprises 77, nouvelle maquette du MagÉco, complémenta-
rité entre supports de communication et réseaux sociaux, professionna-
lisation de notre accueil par le Centre de Relations Clients, sont autant 
de réalisations menées en ce sens en 2013.

CHIFFRES-CLÉS 2013

appels entrants par mois

entreprises 

et créateurs  

interrogés sur 
leurs besoins  
et attentes

entreprises 
contactées lors  

de campagnes de télémarketing
5 880

3 600
1 242

communiqués 
de presse

retombées 
presse 26400

études économiques réalisées
53

Page Facebook Place des Métiers 
suivie par

250 personnes

1
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Contribuer e!cacement au développement  
économique du département requiert au préa-
lable une bonne connaissance des entreprises  
et des territoires. 
/DQQ«H������D�«W«�PDUTX«H�SDU��
- le lancement de la première phase de développe-
PHQW�GX�QRXYHDX�SRUWDLO�GLQIRUPDWLRQ�«FRQRPLTXH��
��OHQULFKLVVHPHQW�GX�V\VWªPH�GLQIRUPDWLRQ�DYHF�OD�
J«RORFDOLVDWLRQ�GH�OHQVHPEOH�GHV�«WDEOLVVHPHQWV�GX�
G«SDUWHPHQW��
��OD�U«DOLVDWLRQ�GH�VL[�SXEOLFDWLRQV�GH�FRQMRQFWXUH�SRXU�
PHVXUHU�OH�SRXOV�GH�ODFWLYLW«�«FRQRPLTXH�G«SDUWH-
PHQWDOH��/H�)RFXV�,QGXVWULH�D�«JDOHPHQW�SHUPLV�GH�
GRQQHU�XQ�«FODLUDJH�SDUWLFXOLHU�VXU�FH�VHFWHXU��HQ�
FHWWH�m�$QQ«H�GH�O,QGXVWULH�}�GDQV�OHV�&&,��
- la poursuite des partenariats avec les collectivités 
ORFDOHV��OHV�0DLVRQV�GH�O(PSORL�HW�GH�OD�)RUPDWLRQ�
HW�OHV�VHUYLFHV�GH�O�WDW��HW�GX�UDSSURFKHPHQW�DYHF�
OD�&KDPEUH�G$JULFXOWXUH�HW�OD�&KDPEUH�GH�0«WLHUV�
HW�GH�O$UWLVDQDW��EURFKXUH�GHV�FKLዽUHV�FO«V������SDU�
H[HPSOH��
Le Fichier consulaire, précieuse source d’infor-
mations sur les entreprises
7RXW�DX�ORQJ�GH�ODQQ«H��OD�&&,�D�SRXUVXLYL�OD�PLVH�¢�
MRXU�HW�OD�FRPPHUFLDOLVDWLRQ�GH�VD�EDVH�GH�GRQQ«HV�
HQWUHSULVHV��3RXU�HQ�IDFLOLWHU�ODFFªV��RQW�«JDOHPHQW�
été assurés le suivi et la gestion du développement 

GH�O$QQXDLUH�(QWUHSULVHV�����VLWH�,QWHUQHW�G«GL«�
¢�OD�FRQVXOWDWLRQ�HW�¢�OD�YHQWH�HQ�OLJQH�GX�)LFKLHU�
consulaire. 
'H�QRXYHDX[�RXWLOV�VRQW�SDU�DLOOHXUV�¢�O«WXGH��/D�&&,�
6HLQH�HW�0DUQH�SDUWLFLSH�¢�XQ�SURMHW�PXWXDOLV«����&&,�
HQJDJ«HV��GH�FRQFHSWLRQ�GXQ�GLVSRVLWLI�SHUPHWWDQW�
OLQW«JUDWLRQ�GH�ID©RQ�DXWRQRPH�GH�GRQQ«HV�GH�FRPPX-
QLFDWLRQ��W«O«SKRQH��ID[��FRXUULHO��GDQV�OH�)LFKLHU�FRQVX-
ODLUH��8Q�FDKLHU�GHV�FKDUJHV�D�«W«�U«GLJ«�¢�FHW�HዽHW��

Garantir la qualité de la relation 
client
Anticiper les besoins et attentes des 
entrepreneurs
'XUDQW�ODQQ«H�������ODFFHQW�D�«W«�SRUW«�VXU�OD�
FRQQDLVVDQFH�GHV�EHVRLQV�HW�DWWHQWHV�GHV�GLዽ«UHQWV�
SXEOLFV��SDU��
- 2 enquêtes menées dans un cadre régional et le dou-
EOHPHQW�GX�QRPEUH�GHQWUHSULVHV�VHLQH�HW�PDUQDLVHV�
LQWHUURJ«HV�SDU�UDSSRUW�¢�������SOXV�GH���������
- une meilleure connaissance des entreprises en 
LQWHUQH��SDU�XQH�
gestion de la relation 
client performante 
qui rassemble des 
informations détail-
lées et individualisées 
sur les clients  (7 700 
nouveaux contacts 
HQUHJLVWU«V��

analyser
Connaître l’évolution du tissu économique 
du département

CHIFFRES-CLÉS 2013
BASE DE DONNÉES ENTREPRISES

réunions de présentations économiques

dirigeants d’entreprises 
interrogés

établissements mis à jour

courriels ajoutés 

adresses des sites web  
ajoutées

fichiers d’entreprises vendus
(116 000 adresses)

(540 participants)12
850

19 900

950

1 000
172



RAPPORT D'ACTIVITÉS 2013 - ÉCOUTER

- 6 -

communiquer
les élus comme ambassadeurs

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013

ZOOM SUR
LOREM IPSUM

Connaîtr e l’évo lutio n des entr epri ses et du 
tissu économi que du département par 
l’observatio n/analyse éco nomique du 
territoire.

Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor 
in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. 

Lorem ipsum dolor sit amet
Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Fusce 
tristique velit ut justo scelerisque, 
quis egestas sem placerat. Suspen-
disse volutpat id mauris ac aliquet. 
Aenean vel condimentum nibh. 

Integer posuere ac nunc sed aliquet. 
Donec orci ipsum, ullamcorper id 
nibh id, aliquam interdum nisl. 
Donec bibendum fermentum risus 
id accumsan. In aliquam felis leo, 
non adipiscing nibh scelerisque
 vitae. 

Nulla feugiat faucibus nulla, sed 
pretium elit porta nec. Lorem 
ipsumdolor sit habet.

www.cciseinetmarne.com

Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor 
in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. 

Lorem ipsum dolor sit amet
Curabitur eu purus vitae purus hendrerit 
mattis. In elementum dignissim nisl, vel 
molestie turpis feugiat a. Curabitur luctus a 
dolor sit amet cursus. Quisque vel dictum 
sapien. Quisque luctus libero ac dapibus 
ultrices. Quisque pharetra iaculis sem, eget 
rutrum dui adipiscing nec. Donec congue at 
arcu sed tempus. Duis non erat eu nisl 
vehicula condimentum vitae eu quam. Pellen-
tesque vitae sem ornare, volutpat neque at, 
posuere urna. Etiam dapibus quam eget 
lobortis ultricies. Pellentesque felis mauris, 
mattis pellentesque turpis ac, hendrerit 
hendrerit odio. 

La professionnalisation de l’accueil physique et 
téléphonique 
&U««�HQ������HW�FRPSRV«�GXQH�«TXLSH�GH����SHU-
VRQQHV��OH�&HQWUH�GH�5HODWLRQ�&OLHQW��&5&��D�LQVFULW� 
������SHUVRQQHV�¢�GHV�«Y«QHPHQWV�&&,��UH©X������
YLVLWHXUV�GRQW�OD�PRLWL«�YHQDLW�HዽHFWXHU�GHV�IRUPDOLW«V��
réalisé plus de 300 diagnostics préalables à la  
FU«DWLRQ�UHSULVH��HW�U«SRQGX�¢�XQH�PR\HQQH�GH�������
DSSHOV��HQ�DXJPHQWDWLRQ�GH�����SDU�UDSSRUW�¢�������
le cRc a par ailleurs été formé à de nouvelles théma-
WLTXHV��LQQRYDWLRQ��IRUPDWLRQ���GH�QRXYHDX[�SURGXLWV�
�DFFRPSDJQHPHQW�¢�ODFFHVVLELOLW«�GHV�FRPPHUFHV��HW�
GH�QRXYHDX[�«Y«QHPHQWV��6HPDLQH�GH�O,QGXVWULH��SRXU�
DSSRUWHU�XQ�SUHPLHU�QLYHDX�GLQIRUPDWLRQ�GH�TXDOLW«��

La pertinence de l’offre et la mesure de la satisfaction
$SUªV�FHOXL�GH�������XQ�GHX[LªPH�EDURPªWUH�GLPDJH��
de notoriété et de satisfaction a été réalisé auprès de 
����FKHIV�GHQWUHSULVHV�GH�6HLQH�HW�0DUQH��,O�D�LQGLTX«�
�����GH�VDWLVIDFWLRQ�VXU�OHQVHPEOH�GHV�SUHVWDWLRQV�

Adopter une communication  
pertinente et interactive
La CCI Seine-et-Marne a conduit deux enquêtes 
de satisfaction en 2013 pour préparer l’évolution 
de ses supports de communication conformé-
ment aux attentes des entreprises.
/D�SUHPLªUH�SRUWDLW�VXU�OH�0DJ�FR�¢�ORFFDVLRQ�GX�FLQ-
TXLªPH�DQQLYHUVDLUH�GX�PDJD]LQH��(OOH�D�«W«�U«DOLV«H�
DXSUªV�GXQ�SDQHO�GH�����OHFWHXUV�FKHIV�GHQWUHSULVH�
et élus locaux. en ont suivi :
��XQH�«YROXWLRQ�«GLWRULDOH�RዽUDQW�SOXV�GHVSDFHV�¢�OLQIRU-
PDWLRQ�SUDWLTXH�HW�¢�ODFWXDOLW«�«FRQRPLTXH�GX�WHUULWRLUH�
��XQH�«YROXWLRQ�GX�PDTXHWWDJH��
��XQH�DጀUPDWLRQ�GX�SRVLWLRQQHPHQW�m�9RL[�GHV�
HQWUHSUHQHXUV�}�HW�m�9LVDJH�GH�QRWUH�WHUULWRLUH�}��DYHF�
GDYDQWDJH�GH�SRUWUDLWV�HW�W«PRLJQDJHV�GHQWUHSUH-
QHXUV��GH�UHWRXUV�VXU�OHV�DFWLRQV�WHUULWRULDOHV�GH�OD�
&KDPEUH�HW�GH�VHV�SDUWHQDLUHV��
��OD�PLVH�HQ�SODFH�GXQH�FRPSO«PHQWDULW«�«GLWRULDOH�
avec le site internet cci et le Blog du président.

la seconde enquête portait sur le site internet de la 
&&,��XQ�QRXYHDX�VLWH�PRGHUQLV«�HW�DGDSW«�DX[�EHVRLQV�
GHV�HQWUHSULVHV�GHYDQW�YRLU�OH�MRXU�HQ�������
2013 a également été une année de consolidation de 
OD�SU«VHQFH�GH�OD�&&,�VXU�OHV�U«VHDX[�VRFLDX[��DSUªV�OH�
ODQFHPHQW�GXQ�FRPSWH�7ZLWWHU��GXQH�SDJH�)DFHERRN�
&U«DWLRQ�HW�GX�EORJ�GX�3U«VLGHQW�¢�ODXWRPQH������

échanger
Proposer une offre pertinente, mesurer la satisfaction 
client, construire des relations fortes par une commu-
nication directe et plus personnalisée…

CHIFFRES-CLÉS 2013
RÉSEAUX SOCIAUX

RELATION CLIENT

4 671   pages vues

900 abonnés

390  « J’aime »

550 000 pages vues

Blog du Président

Twitter

Page Facebook Création

Site CCI Seine-et-Marne

courriels ajoutés 

de notoriété assistée

courriers envoyés
pour mettre en valeur 214 événements et 122 actions

326 000

98%

96 000

www

W
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communiquer

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013

Connaîtr e l’évo lutio n des entr epri ses et du 
tissu économi que du département par 
l’observatio n/analyse éco nomique du 
territoire.

Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor 
in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. 

Lorem ipsum dolor sit amet
Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor 
in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. 

Lorem ipsum dolor sit amet
Curabitur eu purus vitae purus hendrerit 
mattis. In elementum dignissim nisl, vel 
molestie turpis feugiat a. Curabitur luctus a 
dolor sit amet cursus.
Quisque vel dictum. Consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud exercitation 

32 
communiqués de presse

TWITTER
@CCISM77

CHIFFRES-CLÉS 2013
COMMUNICATION

178 abonnés
91 Tweets

302 retombées presse

FACEBOOK
www.facebook.com/pages/
Créer-son-entreprise-CCI-Seine-et-Marne

389 fans

BLOG
http://president.seineetmarne.cci.fr/

2500 pages vues

18 articles

ELLE A DIT

ISABELLE DUPONT

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit. Fusce 
tristique velit ut justo 
scelerisque, quis 
egestas sem placerat. 
Suspendisse volutpat

DIRECTRICE DES STRATEGIES

Consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 

Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. 

Consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure 

accompagner
Notre vocation : contribuer à créer de la valeur générant des emplois, et ainsi 
améliorer le ratio emploi/actif dans le département de manière durable. Aider 
à entreprendre ; pérenniser l’activité en maitrisant les contraintes règlemen-
taires, adaptant les compétences et soutenant la conquête de nouveaux mar-
chés ; développer les filières fortes du département. Tel est notre travail quotidien.
Sur le terrain, cela s’est traduit en 2013 par la mise en place de nouveaux 
Points Créa avec les collectivités et d’ateliers juridiques thématiques, par la 
dématérialisation des formalités, la montée de l’impact territorial de la Place 
des Métiers et le renforcement de l’ancrage territorial du CFA UTEC, par des 
actions de networking, une expertise renforcée sur le commerce par l’OCLA, 
le mécénat d’entreprises ou encore un programme d’appui aux entreprises 
industrielles...

Page Facebook Création CHIFFRES-CLÉS 2013

Plus de 1 000 commerces et  
prestataires de services accompagnés

journées « Innovation et Territoires » 
montées en partenariat avec des 
intercommunalités (27 entreprises)3

contrats d’apprentissage 
enregistrés (2012/2013)

3 600

personnes 
par mois aux 
réunions 
d’information 
sur la création 
d’entreprise

prestations
missions d’accompa- 

gnement à l’international
rendez-vous  
du Club QSE  

pour 32  
adhérents

formalités internationales

100 
9 000 395

20

10

2
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Favoriser la création et
la transmission des entreprises

soutenir la création�HW�OD�WUDQVPLVVLRQ�UHSULVH�GHQWUH-
prises est une des missions de base de notre établis-
VHPHQW�������D�SHUPLV�GH�FRQዾUPHU�OLQW«U¬W�SRXU�OHV�
VHVVLRQV�GH�IRUPDWLRQ�WK«PDWLTXHV�m�$WHOLHUV�&5�$�}� 
DYHF�OD�SDUWLFLSDWLRQ�GH�����GLULJHDQWV�GH�MHXQHV�
HQWUHSULVHV��/HV�SHUPDQHQFHV�m�3RLQWV�&5�$�}�«WHQ-
dues à deux nouveaux territoires en 2012 (Marne et 
&KDQWHUHLQH�HW�3D\V�GH�1HPRXUV��RQW�«JDOHPHQW�«W«�
validées par ces communautés en 2013.
en termes de transmission/reprise,�ODFWLYLW«�HVW�
PDUTX«H�SDU�XQH�U«HOOH�GLጀFXOW«�¢�LQWHUYHQLU�VLJQLዾFD-
tivement sur le marché des fonds de commerce.  
le marché des tpe-pMe est encore inégal mais les  
PLVVLRQV�GLQIRUPDWLRQ��GDFFRPSDJQHPHQW�HW�GDQL-
mation de la cci ont répondu aux attentes des entre-
preneurs participants.
(QዾQ��OD�&&,�6HLQH�HW�0DUQH�VRXWLHQW�O
DFWLRQ�GHV�
plateformes initiative Nord seine-et-marne et 
,QLWLDWLYH�0HOXQ�9DO�GH�6HLQH�6XG�6HLQH�HW�0DUQH�� 
qui ont adopté en 2013 la charte nationale du réseau 
,QLWLDWLYH�)UDQFH��(Q�������,QLWLDWLYH�1RUG� 
6HLQH�HW�0DUQH�D�HQUHJLVWU«�VRQ�UHFRUG�DQQXHO�GDFWLYLW«�
HQ�DWWULEXDQW���������HXURV�GH�SU¬WV�GKRQQHXU��VRLW�
une progression de 500 % depuis 2003.

entreprendre

« Didier a quitté la société dans laquelle nous tra-
vaillions ensemble précédemment pour en créer une 
QRXYHOOH��,O�D�SRXU�FHOD�SURᇏW«�GਃXQ�VWDJH�GH�FU«DWLRQ�
GਃHQWUHSULVH�m���MRXUV�SRXU�HQWUHSUHQGUH�}�SURSRV«�SDU�
OD�&&,�6HLQH�HW�0DUQH��,O�D�DLQVL�U«DOLV«�WRXW�OH�PRQWDJH�
de la société, de A à Z. Il a eu beaucoup de patience 
FDU�FHOD�D�«W«�SOXW¶W�ORQJ��HQYLURQ�VL[�PRLV�¢�SDUWLU�
GਃDR½W�������&
HVW�¢�FH�PRPHQW�O¢�TXH�MH�O
DL�UHMRLQW�

&KDTXH�MRXU��QRWUH�DFWLYLW«�QRXV�SRXVVH�¢�XQLU�WRXWH�
QRWUH�«QHUJLH�¢�IDLUH�GHV�FKRVHV�WUªV�GLYHUVHV���SU«SD-
rer les commandes, remplir les camions, transporter 
OD�PDUFKDQGLVH��IDLUH�OH�P«QDJH��HWF��0DLV�FਃHVW�FH�TXL�
nous plaît. Et nous tenons à remercier Initiative Nord 
6HLQH�HW��0DUQH�SRXU�QRXV�DYRLU�DFFRUG«�XQ�SU¬W�GਃKRQ-
QHXU�HW�Oਃ$ᇏOH����SRXU�QRXV�DYRLU�VXLYLV�«JDOHPHQW��}

IL A DIT

olivier toUrgis
soCiété amPie

6RFL«W«�GDP«QDJHPHQW��GH�
PDLQWHQDQFH��GH�SURWHFWLRQ�HW�
GH�VWRFNDJH��$03,(�D�«W«�FU««�¢�
Meaux par didier vandegans et 
D�UH©X�XQ�7URSK«H�GH�OD�&U«DWLRQ�
nord-est Seine-et-Marne en 
2013. Son associé témoigne.

CHIFFRES-CLÉS 2013
CRÉATION/REPRISE D’ENTREPRISES

réunions d’information

participants aux formations 
« 5 jours pour entreprendre »

participants

 pour 1 200 participants

Forum Transmettre & Reprendre une entreprise 
en Seine-et-Marne

108
140

80
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pérenniser
Faciliter la maîtrise des contraintes  
administratives et réglementaires et aider à saisir  
des opportunités de développement

Le soutien aux entreprises que propose la CCI 
Seine-et-Marne concerne également les aspects 
administratifs de la gestion d’une entreprise : 
juridique et réglementaire, di!cultés finan-
cières, contrats d’apprentissage, entre autres.
(Q������ le Centre de Formalités des entreprises 
(CFe)�D�U«DOLV«��������IRUPDOLW«V�HW�G«OLYU«�����FHUWLዾ-
FDWV�&KDPEHU6LJQ��6D�QRXYHOOH�SUHVWDWLRQ�&)(��DVVXUH�
au ressortissant des conseils et une prise en charge 
MXVTX¢�ODERXWLVVHPHQW�GH�VRQ�GRVVLHU�
l’information et l’accompagnement juridique 
GH�OD�&&,�SHXW�VH�U«DOLVHU�GDQV�OH�FDGUH�GDWHOLHUV�HW�
IRUPDWLRQV�FROOHFWLYHV��EDX[�FRPPHUFLDX[��GURLW�GHV�
VRFL«W«V��RX�GH�UHQGH]�YRXV�LQGLYLGXDOLV«V������HQ�
�������/H�ODQFHPHQW�GX�3DFWH�GH�&RPS«WLWLYLW«� 
D�FRQGXLW�OD�&&,�¢�PHWWUH�HQ�SODFH��DYHF�OD�&KDPEUH� 
GH�0«WLHUV�HW�GH�O$UWLVDQDW�GH�6HLQH�HW�0DUQH�� deux réunions dédiées notamment au cice et au 

contrat de Génération.
7URLV�DWHOLHUV�m�0DUFK«V�3XEOLFV�}�RQW�«W«�U«DOLV«V�HQ�
SOXV�GXQH�SU«VHQWDWLRQ�¢�6«QDUW��SRXU�����SDUWLFL-
pants au total.
le service sos entreprises a accompagné 178 
entreprises en 2013 sur des phases de diagnostics 
PRUDWRLUHV�ዾVFDX[�HW�VRFLDX[��SURF«GXUHV�FROOHFWLYHV��
UHFKHUFKH�GH�ዾQDQFHPHQWV�
un programme de 8 conférences et ateliers a mobilisé 
SOXV�GH�����SDUWLFLSDQWV�GXUDQW�ODQQ«H�
le nombre de contrats d’apprentissage enregistrés 
SDU�OD�&&,�VXU�OD�FDPSDJQH�����������HVW�UHVW«�VWDEOH�
SDU�UDSSRUW�¢�OD�S«ULRGH�SU«F«GHQWH��DORUV�TXLO�UHFXODLW�
au niveau national. le taux de dématérialisation des 
FRQWUDWV��HQUHJLVWU«V�VXU�OH�ZHE��UHVWH�HQFRUH�WUªV�
IDLEOH��PRLQV�GH������
3DU�DLOOHXUV��OH�SRVLWLRQQHPHQW�GH�OD�&&,�6HLQH�HW�
Marne au niveau de premier collecteur de taxe 
GDSSUHQWLVVDJH�GX�G«SDUWHPHQW�WUDGXLW�OD�FRQዾDQFH�
des entreprises et cabinets comptables locaux.

« Un programme 
de 8 conférences 
et ateliers a  
mobilisé plus de 
400 participants  
durant l’année. »

RÉUNION SUR LE PACTE DE COMPÉTITIVITÉ DANS LES LOCAUX 
DE LA CMA DE SEINE-ET-MARNE, À MELUN.
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2 055

Adapter les compétences  
humaines aux besoins  
des entreprises 
Le dispositif Emploi-Formation de la CCI 
Seine-et-Marne a pour vocation de contribuer à 
répondre aux besoins et attentes des entreprises 
du territoire en matière d’emploi mais également 
de mener une mission d’information et d’orienta-
tion professionnelle au service des entreprises.

les actions menées en 2013 par la cci traduisent la 
YRORQW«�GH�VHV��OXV�GH�VLQVFULUH�ORFDOHPHQW�GDQV�XQ�
FDGUH�SDUWHQDULDO�HQ�PDWLªUH�GHPSORL�HW�GH�IRUPD-
WLRQ��RUJDQLVDWLRQ�GX�6DORQ�GH�O$SSUHQWLVVDJH�HW�GH�
O$OWHUQDQFH�GH�O(VW�3DULVLHQ�DYHF�OHV�GHX[�XQLYHUVLW«V�
GX�WHUULWRLUH��HQTX¬WH�PHQ«H�VXU�OHV�EHVRLQV�GH�PDLQ�
GĕXYUH�DX[�F¶W«V�GH�O8,00�HW�GH�3¶OH�(PSORL��DGK«-
VLRQ�DX�&OXVWHU�7RXULVPH�GX�9DO�G(XURSH��

/DQQ«H������D�SHUPLV�¢�la Place des métiers/Cité 
des métiers de seine-et-marne une montée en 
SXLVVDQFH�GH�VRQ�LPSDFW�WHUULWRULDO�HQ�WHUPHV�GRULHQ-
WDWLRQ�HW�GLQIRUPDWLRQ�VXU�OHV�P«WLHUV��/«WDEOLVVHPHQW�
a été nommé animateur du groupement des orga-
QLVPHV�GRULHQWDWLRQ�HQ�6HLQH�HW�0DUQH�HQ������SDU�
VHV�SDUWHQDLUHV���GXFDWLRQ�1DWLRQDOH��3¶OH�(PSORL��
',5(&&7(�HW�&RQVHLO�J«Q«UDO���$YHF�XQ�WDX[�GH� 
IU«TXHQWDWLRQ�TXL�VH�VWDELOLVH��OD�3ODFH�GHV�0«WLHUV�D�
UH©X�HQ������SOXV�GH��������SHUVRQQHV�¢��PHUDLQYLOOH��
plus 2 000 autres dans ses six centres associés sur 
OHQVHPEOH�GX�G«SDUWHPHQW�

3RXU�SU«SDUHU�OD�UHQWU«H������������le CFa UteC a 
SDUWLFLS«�¢����VDORQV�HW�IRUXPV��HW�HVW�LQWHUYHQX�¢� 

���UHSULVHV�DX�VHLQ�G«WDEOLVVHPHQWV�VFRODLUHV�� 
$X�WRWDO��������MHXQHV�RQW�«W«�UHQFRQWU«V�¢�WUDYHUV�
WRXWHV�FHV�PDQLIHVWDWLRQV��/H�&)$�87(&�HQWUHWLHQW�
une relation privilégiée avec ses 1 500 entreprises 
SDUWHQDLUHV�GH�WRXWHV�WDLOOHV��73(��30(�30,��JUDQGV�
FRPSWHV���,O�OHV�DFFRPSDJQH�QRWDPPHQW�GDQV�OD�
UHFKHUFKH�GDSSUHQWL�H�V�HW�OHXU�DSSRUWH�VRQ�VDYRLU�
IDLUH��/HV�U«VXOWDWV�DX[�H[DPHQV�GH�MXLQ������RQW�«W«�
particulièrement satisfaisants avec 81 % de réussite 
SRXU�OHQVHPEOH�GHV�GLSO¶PHV�SU«SDU«V��/H�&)$�87(&�
VH�SODFH�DLQVL�DX�GHVVXV�GH�OD�PR\HQQH�GH�O$FDG«PLH�
GH�&U«WHLO��/H�WDX[�GLQVHUWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�¢���PRLV�
est de 77 %.

/UteC Formation Continue�HVW�¢�O«FRXWH�GHV�
besoins exprimés par les entreprises et les institu-
tionnels du territoire de Seine-et-Marne en matière de 
IRUPDWLRQ��FH�TXL�SHUPHW�GDSSU«FLHU�O«YROXWLRQ�GHV�
métiers représentatifs du département. le travail de 
WHUUDLQ�GH�O«TXLSH�FRPPHUFLDOH�D�SHUPLV�G«ODERUHU�
XQH�JDPPH�GH�����SURGXLWV�GH�IRUPDWLRQ�¢�SDUWLU�
G
XQH�DSSURFKH�SDU�ዾOLªUH�HW�DXWRXU�GHV�GRPDLQHV�
G
H[SHUWLVH�GHV�«FROHV�GX�&)$�87(&��DYHF�TXDWUH�
ዾOLªUHV�GH�IRUPDWLRQ��+7��7RXULVPH��&RPPHUFH�
Services-comptabilité/Gestion-Management et 
%XUHDXWLTXH�,QIRUPDWLTXH�5«VHDX[��HW�GHX[�GRPDLQHV�
WUDQVYHUVDX[b��/DQJXHV�HW�)RUPDWLRQV�UªJOHPHQW«HV�

CHIFFRES-CLÉS 2013
FORMATION CFA UTEC

jeunes accueillis sur 5 sites  
de formation

diplômes préparés du CAP 
au Master

stagiaires formés

stages réalisés

domaines de formation

37

2 228
567
6

FORMATION UTEC FC

« Le CFA UTEC 
entretient une  
relation privilégiée 
avec ses 1 500 
entreprises  
partenaires »

salons et forums de recrutement80
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m�-H�YRXODLV�SURᇏWHU�GਃXQH�S«ULRGH�GH�SURIHVVLRQQD-
OLVDWLRQ�SRXU�PH�IRUPHU�HW�MਃDL�WURXY«�FHWWH�RᇎUH�GH�
IRUPDWLRQ�m�&\FOH�&RPPHUFLDO�}�SURSRV«�SDU�Oਃ87(&�
)RUPDWLRQ�&RQWLQXH��¢�0DUQH�OD�9DOO«H��-ਃHQ�DL�SDUO«�¢�
PRQ�PDQDJHU�HW�QRWUH�23&$�D�DFFHSW«�GH�SD\HU�PD�
IRUPDWLRQ��/D�S«ULRGH�HW�OD�GXU«H�GH�IRUPDWLRQ�PH�
FRQYLHQQHQW�SDUIDLWHPHQW��-H�VXLV�OLE«U«���¢���MRXUV�
par mois pour cela.

/HV�LQWHUYHQDQWV�VRQW�FRPS«WHQWV�HW�QRXV�SURᇏWRQV�
GਃXQ�VXLYL�DYHF�GHV�VXSSRUWV�DFFHVVLEOHV�HQ�OLJQH��
&ਃHVW�XQH�IRUPDWLRQ�TXH�MH�UHFRPPDQGH�YLYHPHQW�� 
&H�VRQW�GHV�FRPS«WHQFHV�WUDQVYHUVDOHV�TXH�MH�JDUGHUDL�
TXRL�TXਃLO�DUULYH��P¬PH�VL��XQ�MRXU��MH�VXLV�DPHQ«�¢�
TXLWWHU�OH�PLOLHX�GH�OD�SUHVVH��}

IL A DIT

aNiCet N’golo
assistaNt maNager aU kiosQUe 
relais H De Paris gare De lyoN

participant à la première promo-
tion du cycle commercial mis 
HQ�SODFH�SDU�O87(&�)RUPDWLRQ�
&RQWLQXH��$QLFHW�1*ROR�D�UH©X�
VRQ�&HUWLዾFDW�GH�&RPS«WHQFHV�
3URIHVVLRQQHOOHV��&&3��HQ�
décembre 2013.

Accompagner la croissance  
des entreprises 
Pour perdurer, une entreprise doit sans cesse 
innover, chercher de nouveaux marchés et suivre 
l’évolution de son domaine d’activité. 
engagé dans le dispositif Pm’UP�GHSXLV�������OD�&&,�
Seine-et-Marne a assuré en 2013 le suivi global des  
programmes de développement portés par les entre-
SULVHV�GH�6HLQH�HW�0DUQH�HW�ዾQDQF«V�SDU�OD�5«JLRQ� 
�OH�GH�)UDQFH�DXSUªV�GHV�ODXU«DWV�GHV�DQQ«HV�������
2009 et 2010.
en ce qui concerne l’international��OD�&&,�D�DFFRPSDJQ«�
SOXV�GH�������HQWUHSULVHV�FHWWH�DQQ«H��GRQW������GX�
G«SDUWHPHQW��/LQIRUPDWLRQ�VXU�OH[SRUW�D�QRWDPPHQW�
«W«�DVVXU«H�GXUDQW�OH��ªPH�)RUXP�,QWHUQDWLRQDO�� 
8Q�JXLGH�GH�FRQWDFWV�m�3DUFRXUV�GH�OH[SRUWDWHXU�}� 
a également été réalisé par la cci. les 21 missions et 
VDORQV�FROOHFWLIV�HQ�)UDQFH�RX�¢�O«WUDQJHU�RQW�UHJURXS«�
����HQWUHSULVHV�SDUWLFLSDQWHV��/D�&&,�D�«GLW«� 

XQ�m�*XLGH�GH�OH[SRVDQW�}��RXWLO�SUDWLTXH�GH�SU«VHQWD-
WLRQ�GHV�GLዽ«UHQWHV�«WDSHV�GXQ�VDORQ�
(Q�������SOXV�GH�����SUHVWDWLRQV�GLQIRUPDWLRQ�HW�GDF-
compagnement ont été réalisées dans le cadre du pro-
gramme enterprise europe Network (eeN) visant 
à favoriser les partenariats commerciaux et technolo-
giques entre les entreprises des pays participants.

jeunes accueillis sur 5 sites  
de formation

stagiaires formés

CHIFFRES-CLÉS 2013
ACCOMPAGNEMENT

conférences et visites  
(302 participants)

conventions d’affaires

ateliers et conférences techniques

sessions de diagnostics de projets 
innovants

14

6
6

10

ateliers techniques2 (70 participants)

(138 participants)

(114 participants)

(29 projets)

RENDEZ-VOUS PAYS DU FORUM DE L'INTERNATIONAL.
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Favoriser un développement
équilibré et diversifié du commerce

développer
Par ses études et ses observatoires, la CCI Seine-et-
Marne a renforcé en 2013 son accompagnement des 
commerçants et des collectivités.
les observatoires locaux du commerce (Cartographie 
LQWHUDFWLYH�HW�G\QDPLTXH�GH�O
RቹUH��&,'2� sont des 
outils de suivi partagé du commerce entre la ville signa-
taire et la cci. ils permettent notamment de suivre les 
«YROXWLRQV�GX�FRPPHUFH�¢�OD�FHOOXOH�SUªV��LQVWDOODWLRQV�� 
FHVVLRQV�UHSULVHV��G«WDLO�GHV�DFWLYLW«V��HW�GH�GLVSRVHU� 
G
LQIRUPDWLRQV�WUªV�FRQFUªWHV��VXUIDFHV��QRPEUH�GH�
VDODUL«V��«YROXWLRQ�GH�O
DFWLYLW«��HWF����&LQT�YLOOHV�RQW�G«M¢�
acheté cette solution.
Concernant l’accessibilité des établissements 
recevant du public,�REOLJDWRLUH�DX��HU�MDQYLHU�������
8 conventions de partenariat ont été signées pour une 
VHQVLELOLVDWLRQ�HW�XQ�DFFRPSDJQHPHQW�GHV�FRPPHU©DQWV��
������FRPPHU©DQWV�RQW�G«M¢�«W«�VHQVLELOLV«V�HW����SU«�
diagnostics et accompagnements à la rédaction du dossier 
administratif réalisés.
���FRDFKLQJV�LQGLYLGXHOV�RQW�SDU�DLOOHXUV�«W«�U«DOLV«V�SRXU�
OHV�FRPPHU©DQWV�VXU�O
DP«QDJHPHQW�GH�OHXU�SRLQW�GH�
YHQWH��OXWLOLVDWLRQ�G,QWHUQHW�HW�GHV�U«VHDX[�VRFLDX[��
la cci a également poursuivi l'animation de 21 Comités 
locaux du Commerce et de l'artisanat (ClCa) et 
G
XQH�GL]DLQH�GH�JURXSHV�GH�WUDYDLO�DXWRXU�GHV�SUREO«PD-
WLTXHV�GX�FRPPHUFH��GX�PRQWDJH�RX�GX�VXLYL�GH�),6$&��
entre autres. 

pour ce qui est du volet Qualité-sécurité-environ-
nement et Développement Durable (Qse/DD),  
OD�&&,�D�G«SOR\«�XQ�HQVHPEOH�GDFWLRQV�GLQIRUPDWLRQ�� 
GH�IRUPDWLRQ�HW�GDFFRPSDJQHPHQW�¢�ODSSURSULDWLRQ�GHV�
règlementations et standards de management dans les 
GRPDLQHV�46(�''��DXSUªV�GH�����FRQWDFWV��
/D�SUREO«PDWLTXH�GH�OHDX�D�SDU�H[HPSOH�«W«�XQ�VXMHW�
HQJDJ«�HQ�������QRWDPPHQW�GDQV�OH�FDGUH�GX�3ODQ�
'«SDUWHPHQWDO�GH�O(DX��3'(���'DQV�FH�FDGUH��OD�&&,� 
D�DVVXU«�ODQLPDWLRQ�GX�JURXSH�m�,QGXVWULHV�}��DYHF�XQ�
FROORTXH�VXU�OHV�HQMHX[�GH�OHDX�SRXU�OHV�HQWUHSULVHV�
LQGXVWULHOOHV�PRQW«�HQ�SDUWHQDULDW�DYHF�O$JHQFH�GH�
OHDX�6HLQH�1RUPDQGLH�HW�OD�61(&0$�����SDUWLFLSDQWV��
le programme iNNov77, mis en place par la cci et 
6HLQH�HW�0DUQH�'«YHORSSHPHQW��D�SRXUVXLYL�VHV�DFWLYLW«V�
HQ�������PRELOLVDQW�SOXV�GH�����HQWUHSULVHV�� 

le premier programme Pmi'novation, initié par la cci 
HW�OH�&«WLP��D�E«Q«ዾFL«�¢����HQWUHSULVHV�
parce que le développement commercial est une des 
clés de la croissance des entreprises, le Centre 
de veille stratégique (Cvs)�D�PRELOLV«�XQ�FRዾQDQ-
FHPHQW�GX�)RQGV�6RFLDO�(XURS«HQ��)6(��HW�RUJDQLV«��
��GHV�«Y«QHPHQWV�GH�PLVH�HQ�U«VHDX�QHWZRUNLQJ������
SDUWLFLSDQWV��
��GHV�UHQFRQWUHV�GDዽDLUHV�DYHF�GH�JUDQGV�GRQQHXUV�
GRUGUHV������30(��
- des ateliers de formation au développement des 
DዽDLUHV������SDUWLFLSDQWV��
3DU�DLOOHXUV��SUªV�GH�����FOLHQWV�RQW�IDLW�FRQዾDQFH�DX�
&96�HQ�OXL�FRQዾDQW�OHXUV�SUHVWDWLRQV�GH�YHLOOH�VWUDW«-
JLTXH�DYHF�ODSSXL�GX�)RQGV�6RFLDO�(XURS«HQ�

�-H�YRXODLV�SURᇏWHU�GH�QRWUH�FKDQJHPHQW�GH�FRQFHSW�
SRXU�UHIDLUH�WRXW�OH�PDJDVLQ�HW�ELHQ�IDLUH�FRPSUHQGUH�
FHWWH�«YROXWLRQ�¢�OD�FOLHQWªOH��/D�YLVLWH�GX�FRQVHLOOHU�
D�GXU«�SUªV�GH�GHX[�KHXUHV��GXUDQW�OHVTXHOOHV�QRXV�
DYRQV�DERUG«�WRXV�OHV�VXMHWVb��OਃDFFHVVLELOLW«�DX[� 
KDQGLFDS«V��OH�PHUFKDQGLVLQJ��OH�FKRL[�GHV�FRXOHXUV��
OH�ORJR��Oਃ«FODLUDJH�GHV�YLWULQHV��OਃH[W«ULHXU�«JDOH-
PHQWਐ�-ਃ«WDLV�WUªV�FRQWHQWH�GH�SRXYRLU�DYRLU�VRQ�DYLV�
SRXU�QRXV�FRQIRUWHU�GDQV�QRV�FKRL[��

ELLE A DIT

marie-Claire tarQUiN
géraNte DU PressiNg lav’Net  
à gretz-armaiNvilliers

au travail depuis près de deux ans sur la refonte 
FRPSOªWH�GH�VRQ�SUHVVLQJ��0DULH�&ODLUH�7DUTXLQ�D�HX�
UHFRXUV�¢�OD�SUHVWDWLRQ�GH�FRDFKLQJ�mb$XGLW�SRLQW�GH�
YHQWHb}�SURSRV«H�SDU�OD�&&,�
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ZOOM SUR

/2EVHUYDWRLUH�GHV�&RPSRUWHPHQWV�HW�GHV�/LHX[�
G$FKDW��2&/$��SHUPHW�DX[�SURIHVVLRQQHOV�HW�DX[�
collectivités de disposer de données concrètes et 
G
DQDO\VHV�VXU�PHVXUH�VXU�O
RዽUH�FRPPHUFLDOH�HW�OD�
demande des consommateurs.

2XWLO�GDLGH�¢�OD�G«FLVLRQ��O2&/$�SURSRVH�FLQT�
types de produits clés en main : 
��OH�SDQRUDPD�GH�ORዽUH�FRPPHUFLDOH�GXQ�WHUULWRLUH� 
��OD�YDOLGDWLRQ�GXQ�SURMHW�GLPSODQWDWLRQ� 
��ORSWLPLVDWLRQ�GX�SRVLWLRQQHPHQW�GXQH�HQVHLJQH�
SRXU�JDJQHU�GHV�FOLHQWV� 
��OLGHQWLዾFDWLRQ�GH�OD�PHLOOHXUH�LPSODQWDWLRQ�SRXU�
XQH�HQVHLJQH� 
��OH�]RRP�VXU�XQ�VHFWHXU�GH�FRQVRPPDWLRQ�

/2&/$�SURSRVH�«JDOHPHQW�GHV�«WXGHV�SHUVRQQD-
lisées sur l'implantation d'un commerce en milieu 
UXUDO��OH�GLDJQRVWLF�G
XQ�S¶OH�FRPPHUFLDO��OD�VWUD-
W«JLH�G
DFWLRQ�G
XQH�DVVRFLDWLRQ�GH�FRPPHU©DQWV��
etc. une conférence de présentation de l'ocla 
et de l'étude d'olivier Badot* sur la prospective 
en matière de commerce a été organisée le 18 
RFWREUH�¢�6HUULV��SKRWR��SRXU�XQH�FLQTXDQWDLQH�GH�
personnes. 

�'RFWHXU�HQ�«FRQRPLH�LQGXVWULHOOH�HW�SURIHVVHXU�¢�Oਃ(6&3 
   Europe

l’observatoire Des ComPorte-
meNts et Des lieUx D’aCHat (oCla)

Contribuer au développement du 
tourisme
(Q�������OD�&&,�D�SDUWLFLS«�DX�UHSRVLWLRQQHPHQW�VXU�OHV�
séminaires actifs du réseau de partenaires du tourisme 
G
DዽDLUHV��6HV�QRXYHOOHV�DSSHOODWLRQV���m�3DULV�:KDW�(OVH�
Business�}��m�Be active�}��m�%H�����}��(OOH�D�«JDOHPHQW�
lancé une démarche structurée autour du mécénat. les 
SURMHWV�LGHQWLዾ«V�SRUWHQW�VXU�OHV�GRPDLQHV�SDWULPRQLDO��
VRFLDO�HW�HQYLURQQHPHQWDO��QRWDPPHQW�
/DFFRPSDJQHPHQW�GHV�HQWUHSULVHV�GX�WRXULVPH�D�
FRQWLQX«�DYHF����SU«�GLDJ�5(63(&7��GX�FRDFKLQJ�
individuel et des formations au yield management. cela 
a également été le cas pour la démarche « Biosphère 
�FRWRXULVPH�}��XQ�U«VHDX�GH�SDUWHQDLUHV�WRXULVWLTXHV�
HQJDJ«V�VXU�OH�G«YHORSSHPHQW�GXUDEOH��DYHF�OD�5«VHUYH�
GH�%LRVSKªUH�GH�)RQWDLQHEOHDX�HW�GX�*¤WLQDLV��

CHIFFRES-CLÉS 2013
OCLA

ménages enquêtés 
en 2013

familles de produits étudiées

commerces fichés 
et qualifiés sur le terrain

pôles commerciaux traités

4 300

25

14 000
250

PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE D'OLIVIER BADOT SUR LA PROSPECTIVE EN MATIÈRE DE COMMERCE, LORS DE LA CONFÉRENCE DE PRÉSENTATION DE L'OCLA.

(2ème vague d'enquête)
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Contribuer à maintenir et  
renforcer l’industrie
2013, année de l’Industrie pour les CCI de France
/HV�&KDPEUHV�GH�&RPPHUFH�HW�G,QGXVWULH�RQW�VRXKDLW«�
IDLUH�GH������m�/DQQ«H�GH�O,QGXVWULH�}�SRXU� 
OH�U«VHDX�FRQVXODLUH��/D�&&,�6HLQH�HW�0DUQH�VHVW� 
SOHLQHPHQW�LQVFULWH�GDQV�FHWWH�G«PDUFKH��DYHF� 
���RS«UDWLRQV�ODEHOOLV«HV�WRXW�DX�ORQJ�GH�ODQQ«H�
trois rendez-vous de la compétitivité indus-
trielle ont été organisés en partenariat avec le comité 
0«FDQLTXH�G�OH�GH�)UDQFH�HQ�������VXU�OHV�WKªPHV�GX�
ዾQDQFHPHQW�GHQWUHSULVH��GH�OD�URERWLTXH�HW�GHV�HQMHX[�
GH�OHDX��SRXU�XQ�WRWDO�GH�SOXV�GH�����SDUWLFLSDQWV��
Deux enquêtes sur l’industrie ont été menées en 
2013. la première pour cerner les attentes et besoins 
GHV�HQWUHSULVHV�LQGXVWULHOOHV�GX�QRUG�GX�G«SDUWHPHQW�� 
OD�GHX[LªPH�VXU�OHV�EHVRLQV�HQ�PDLQ�GĕXYUH�LQGXV-
trielle dans le département. les élus de la commission 
industrie de la cci Seine-et-Marne se sont ensuite rendus 
¢�OD�UHQFRQWUH�GHV�HQWUHSULVHV��¢�0HDX[�OH����VHSWHPEUH��
pour échanger sur les solutions mobilisables. une action 
a également été organisée mi-décembre à émerainville 
et a permis à 12 entreprises industrielles de rencontrer 
���GHPDQGHXUV�GHPSORL�TXDOLዾ«V�
la cci Seine-et-Marne fédère les entreprises sur les 
salons professionnels dédiés à l’industrie.  
(Q����������SDYLOORQV�FROOHFWLIV�UHJURXSDQW�����HQWUH-
SULVHV�RQW�«W«�RUJDQLV«V�HQ�)UDQFH�HW�¢�O«WUDQJHU�VXU�
OHV�VDORQV�LQWHUQDWLRQDX[�G«GL«V�¢�OLQGXVWULH�
(QJDJ«H�GHSXLV�ORULJLQH�GDQV�OD�PLVH�HQ�ĕXYUH�GH�
la semaine Nationale de l’industrie sur notre 
WHUULWRLUH��OD�&&,�6HLQH�HW�0DUQH�VHVW�XQH�QRXYHOOH�IRLV�
IRUWHPHQW�PRELOLV«H�GDQV�O«ODERUDWLRQ�GXQ�SURJUDPPH�
2013 ambitieux monté en collaboration avec ses 
SDUWHQDLUHV��&0$��0('()��8,00��&*30(��3¶OH�(PSORL��
6HLQH�HW�0DUQH�7RXULVPH���GXFDWLRQ�1DWLRQDOH����HW�OHV�
GLULJHDQWV�GH�SOXV�GH����HQWUHSULVHV�LQGXVWULHOOHV�UHSU«-
VHQWDWLYHV�GX�G«SDUWHPHQW��/HQVHPEOH�GHV����PDQL-
festations proposées dans le cadre de ce programme 
RQW�U«XQL��������SDUWLFLSDQWV��VRLW������GH�KDXVVH�GH�
SDUWLFLSDWLRQ�SDU�UDSSRUW�¢�OD�SU«F«GHQWH�«GLWLRQ�� 

CHIFFRES-CLÉS 2013
INDUSTRIE

visiteurs présents sur la 
Semaine de l’Industrie

entreprises ouvertes au public

participants

au rendez-vous sur la robotique pour la compéti-
tivité des entreprises (Programme Robot Start 
PME)

(+ 40 %)
1 145

36

48

m�&HWWH�MRXUQ«H�G«GL«H�DX�UHFUXWHPHQW�QRXV�D�SHUPLV 
Gਃ«FKDQJHU�DYHF�GHV�FROODERUDWHXUV�SRWHQWLHOV��
&HOD�IDLW�SOXVLHXUV�DQQ«HV�TXH�QRXV�SULYLO«JLRQV�GHV�
FDQGLGDWV�LVVXV�GH�QRWUH�EDVVLQ�GਃHPSORL��&HOD�QRXV�
SHUPHW�GH�ᇏG«OLVHU�QRV�HPSOR\«V��7URS�GH�)UDQFLOLHQV�
WUDYHUVHQW�FKDTXH�MRXU�OD�U«JLRQ�SRXU�VH�UHQGUH�¢�OHXU�
WUDYDLO�DORUV�TXਃLO�\�D�GHV�HQWUHSULVHV�SUªV�GH�FKH]�HX[�
TXL�SRXUUDLHQW�OHV�HPSOR\HUਐ

,O�HVW�LPSRUWDQW�GਃRUJDQLVHU�GHV�«Y«QHPHQWV�FRPPH�
OD�6HPDLQH�GH�Oਃ,QGXVWULH�SRXU�IDLUH�FRQQDLWUH�OH�
WLVVX�«FRQRPLTXH�ORFDO�DX[�KDELWDQWV��/ਃDFFªV�DX[�
LQIRUPDWLRQV�VXU�OHV�HQWUHSULVHV�HVW�WURS�U«VHUY«�
DX[�SURIHVVLRQQHOV��&H�JHQUH�GH�PDQLIHVWDWLRQ�OHXU�
SHUPHW�GਃDYRLU�XQH�PHLOOHXUH�YLVLRQ�GH�OHXU�WHUULWRLUH�
HW�Gਃ¬WUH�DLQVL�SOXV�SRVLWLIV�HQ�FRQVWDWDQW�TXਃLO�\�D�
GHV�HQWUHSULVHV�TXL�UHFUXWHQW�¢�TXHOTXHV�NLORPªWUHV�
GH�FKH]�HX[��'HSXLV�OH�G«EXW�GH�OਃDQQ«H��QRXV�DYRQV�
HPEDXFK«����SHUVRQQHV�GRQW�SOXV�GH�OD�PRLWL«�HQ�
Île-de-France.

/D�6HPDLQH�GH�Oਃ,QGXVWULH�QRXV�SHUPHW�«JDOHPHQW�
Gਃ«FKDQJHU�DYHF�GਃDXWUHV�LQGXVWULHOV�HW�GH�U«ᇐ«FKLU� 
¢�OD�PLVH�HQ�SODFH�GH�ᇏOLªUHV�P«WLHUV�TXL�FRUUHV-
SRQGHQW�¢�QRV�EHVRLQV��1RXV�DYRQV�G«M¢��SDU�H[HPSOH��
SDUWLFLS«�DX�G«YHORSSHPHQW�GਃXQH�OLFHQFH�SURIHVVLRQ-
QHOOH�VXU�OH�QXFO«DLUH�DYHF�Oਃ,87�GH�6«QDUW��&H�VRQW�GHV�
DFWLRQV�TXL�RQW�XQ�VHQV�HW�DX[TXHOOHV�QRXV�FUR\RQV��
3U«SDUHU�GH�ERQV�UHFUXWHPHQWV�QH�FRQVLVWH�SDV�VHXOH-
PHQW�¢�HPSLOHU�GHV�&9ਐ�}

IL A DIT

Pierre-yves CorNUt
soCiété som à bUssy-saiNt-georges

6RFL«W«�GLQJ«QLHULH�HW�G«WXGHV�
qui réalise sur le terrain 
PDLQWHQDQFH��FRQVWUXFWLRQ��
G«FRQVWUXFWLRQ�HW�ORJLVWLTXH��
620�D�SDUWLFLS«�¢�XQH�MRXUQ«H�
de recrutement organisée par 
la cci Seine-et-Marne dans le 
FDGUH�GH�OD�6HPDLQH�GH�O,QGXVWULH�
2013.



représenter
Notre mission : être la voix des entreprises. Par la qualité des informa-
tions économiques qu’elle détient, ses contacts réguliers avec les entre-
prises, la CCI est le seul acteur économique ayant légitimité à représenter 
l'ensemble des entreprises industrielles, commerciales et de services  
auprès des pouvoirs publics pour faire prendre en compte leurs évolutions,  
préoccupations et besoins.
Pour cela, fédérer est notre maitre mot. 2013 a été placé sous le signe du 
renforcement des relations avec les associations de chefs d’entreprises, 
la poursuite de la coopération interconsulaire, des analyses territoriales 
sur les données liées à l’aménagement du territoire, l’implication dans les 
projets de territoire comme le Grand Roissy Économique.

CHIFFRES-CLÉS 2013

Suivi de modifications de  
Plans Locaux  
d’Urbanisme (PLU) ressortissants 

informés 
des PLU arrêtés

135 4 568
participants aux Rencontres 
d’affaires du Grand Roissy120

3
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Positionner nos Élus comme nos ambassadeurs.  
Développer une mission consultative de qualité, connue et reconnue

fédérer

Les Élus de la CCI Seine-et-Marne sont animés 
d’une volonté d’écoute et de proximité avec les 
entreprises. Plusieurs initiatives ont été prises 
dans ce sens.
les 1ères Rencontres des entreprises et des territoires 
ont été organisées le 22 octobre à nemours pour 
permettre aux élus de la cci de mieux connaître les 
besoins des entrepreneurs et pour leur présenter les 
services que peut leur proposer la cci. 
en ce qui concerne les relations avec les associations 
GH�FKHIV�GHQWUHSULVHV��-HDQ�0LFKHO�&$=$/21�D�«W«�
nommé élu référent des relations avec les associations 
GH�FKHIV�GHQWUHSULVHV��8QH�SUHPLªUH�U«XQLRQ�GH�WUDYDLO�
a été organisée en septembre.

S’impliquer dans les projets de 
territoire à enjeu départemental 
voire régional
La CCI a soutenu le développement d’actions 
pour le Grand Roissy Économique.
la 5ème édition des Rencontres du Grand Roissy 
�FRQRPLTXH�D�U«XQL�XQH�TXDUDQWDLQH�GH�SHUVRQQHV��
institutionnels et représentants 
des entreprises du secteur qui ont 
échangé sur les actions réalisées 
�3/$72��5HQFRQWUHV�G$ዽDLUHV��5RLVV\�
�����HWF���DLQVL�TXH�VXU�OHV�QRPEUHX[�
SURMHWV�GLQIUDVWUXFWXUHV�GH�WUDQVSRUW��
HQMHX�G«WHUPLQDQW�SRXU�OH�G«YHORS-
SHPHQW�GH�FHWWH�]RQH�¢�SDUW�

la cci a renouvelé sa participation au Séminaire des 
SODFHV�D«URSRUWXDLUHV�GXUDEOHV��6$$��RUJDQLV«�SDU�
ODOOLDQFH�+XEVWDUW�3DULV�5«JLRQ��
$SUªV�OH�VXFFªV�GHV�SURJUDPPHV�GH������HW������� 
OHV�&&,�6HLQH�HW�0DUQH��6HLQH�6DLQW�'HQLV�HW�9DO�G2LVH�
ont lancé le 3ème programme plato Grand Roissy 
économique. 
/«GLWLRQ������GHV�5HQFRQWUHV�GDዽDLUHV�GX�*UDQG�
Roissy économique a accueilli 120 participants qui ont 
pu échanger avec 21 acheteurs de grands groupes.

Porter les projets structurants 
du territoire
Les actions de la CCI Seine-et-Marne à propos 
du développement structurel du territoire s’orga-
nisent autour de trois axes : l’analyse, la planifi-
cation et le développement.
/2EVHUYDWRLUH�GHV�=RQHV�G$FWLYLW«V��FRQRPLTXHV�HVW�
un outil exhaustif et permanent qui permet de recenser 
HW�GH�FDUWRJUDSKLHU�OHQVHPEOH�GHV�]RQHV�GDFWLYLW«V�VXU�
OH�WHUULWRLUH�������=$(�HQ������FRQWUH�����HQ�������
&RQFHUQDQW�OD�SODQLዾFDWLRQ�GX�WHUULWRLUH��OD�&&,�6HLQH�
et-Marne a suivi 135 communes qui ont élaboré ou fait 
«YROXHU�OHXU�GRFXPHQW�GXUEDQLVPH�HW�LQIRUP«�������
ressortissants des plu arrêtés. elle a également réalisé 
GHV�SRUWHU�¢�FRQQDLVVDQFH�«FRQRPLTXHV��FRQWULEX«�¢�
GHV�GRFXPHQWV�GRULHQWDWLRQV�HW�GREMHFWLIV�HW�DX�YROHW�
FRPPHUFLDO�GH�SOXV�GXQH�GL]DLQH�GH�6FK«PDV� 
GH�&RK«UHQFH�7HUULWRULDOH��6&R7��
la cci a assuré la représentation des entreprises dans 
OHV�SURMHWV�GLQIUDVWUXFWXUHV�ORFDX[��«OHFWULዾFDWLRQ�
GH�OD�OLJQH�3DULV�%¤OH��UHFRQTX¬WH�GH�ODXWRURXWH�$���
mais également au niveau régional ou national. une 
action de sensibilisation a été menée sur les études 
ODQF«HV�SDU�OD�&&,�VXU�OHV�GHX[�SURMHWV�G
LQIUDVWUXF-
WXUHV��«ODUJLVVHPHQW�GH�OD�)UDQFLOLHQQH�HW��ªPH�YRLH�
PXOWLPRGDOH���
3RXU�OH�G«YHORSSHPHQW�WHUULWRULDO��OD�&&,�D�FROODERU«�HW�
VXLYL�O«PHUJHQFH�GH�FHUWDLQV�SURMHWV�GH�G«YHORSSHPHQW�
ORFDX[���SURMHWV�GH�=$(�SRUW«V�SDU�$P«QDJHPHQW�����
UHTXDOLዾFDWLRQ�GXQ�VLWH�LQGXVWULHO�HW�GXQ�U«DP«QDJH-
PHQW�GHV�ERUGV�GH�6HLQH��HWF�

VIDÉO DES RENCONTRES D’AFFAIRES  
DU GRAND ROISSY ÉCONOMIQUE

2ÈME FORUM INTERCONSULAIRE DE SEINE-ET-MARNE, 
ORGANISÉ EN 2013 AU SIÈGE DE LA CCI, À SERRIS.
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agir
Pour mettre en œuvre les actions liées à ses orientations stratégiques, 
notre Chambre doit disposer des moyens humains, techniques, juri-
diques et financiers adéquats. Depuis l’application de la loi de 2010 sur la  
réforme des réseaux consulaires, le montant des ressources fiscales  
attribuées à notre CCI est décidé par la Chambre de Région (CCIR Paris-
Île-de-France), tandis que depuis le 1er janvier 2013, la CCIR est l’employeur 
unique du personnel, mis à disposition de notre Chambre Territoriale. 
Face à ces nouvelles contraintes, notre CCI s’emploie plus que jamais à 
adapter ses ressources et à financer ses investissements et son fonc-
tionnement par une gestion optimisée.

CHIFFRES-CLÉS 2013

types 
de postes148

67
entrées/sorties

marchés 
publics 
réalisés

collaborateurs
300

millions 
d’euros de budget 
de fonctionnement

2 74440,8

40
candidats reçus

candidatures réceptionnées

266
33 sessions de 
recrutement collectif

€

4
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Adapter ses moyens humains et techniques
actions
&¶W«�ressources Humaines, les principaux "chantiers" 
ont été la mise en application des dispositions du 
nouveau Règlement intérieur du personnel de la cci 
3DULV��OH�GH�)UDQFH��OD�PLVH�HQ�ĕXYUH�GH�QRXYHDX[�
ORJLFLHOV��SDLH��SODQ�GH�IRUPDWLRQ�������HW�OH�G«SORLHPHQW�
GH�QRXYHDX[�GLVSRVLWLIV��QRWDPPHQW�HQ�PDWLªUH�GH�
SURWHFWLRQ�VRFLDOH�HW�GH�3ODQ�G�SDUJQH��3DU�DLOOHXUV��
une démarche de management des compétences  
D�«W«�HQJDJ«H�HQ�LQWHUQH�����W\SHV�GH�SRVWHV�VXU�����
ont été analysés en 2013.
$ዾQ�GH�JDUDQWLU�OD sécurité juridique�GH�OD�&&,�� 
XQH�FHQWDLQH�GDYLV�HW�GH�FRQVHLOV�RQW�«W«�G«OLYU«V�DX[�
GLዽ«UHQWV�VHUYLFHV������SURMHWV�GH�FRQYHQWLRQV�GLYHUVHV�
ont été rédigés ainsi que 25 délibérations issues des 
trois assemblées générales de la cci. la centralisation 
des conventions et baux existants a également été 
réalisée ainsi que la mise en œuvre de la procédure 
SRXU�ODWWULEXWLRQ�GX�QRXYHDX�PDUFK«�GH�SUHVWDWLRQV�
MXULGLTXHV��
pour garantir un service informatique performant et 
FRQWLQX��OD�FHQWUDOLVDWLRQ�GX�VWRFNDJH�HW�GH�OD�YLUWXDOL-
VDWLRQ�GHV�VHUYHXUV�D�«W«�U«DOLV«H�HQ�������DLQVL�TXXQ�
plan de la continuité informatique entre la salle infor-
matique de Serris et la salle de secours d'émerainville. 

ont par ailleurs été menées des études sur le dévelop-
SHPHQW�GX�)LFKLHU�FRQVXODLUH�HQ�OLJQH��DLQVL�TXH�VXU�OH�
SURMHW�6,7(26��6\VWªPH�G
,QIRUPDWLRQ�7HUULWRULDO�2XYHUW�
HQ�6HLQH�HW�0DUQH��
pour examiner OHV�EXGJHWV�HW�OHV�DቹDLUHV�ቺQDQ-
cières GH�VRQ�UHVVRUW��OD�&&,�6HLQH�HW�0DUQH�D�U«XQL�VD�
&RPPLVVLRQ�GHV�)LQDQFHV�¢�WURLV�UHSULVHV�HQ������� 
8Q�HPSUXQW�GH���PLOOLRQV�GHXURV�VXU����DQV�D�«W«�
U«DOLV«�SRXU�ዾQDQFHU�OH�SURJUDPPH�GLQYHVWLVVHPHQWV�
pluriannuel. la cci a passé une quarantaine de mar-
chés publics.
(Q�PDWLªUH�Ginvestissements,�ORS«UDWLRQ�HVVHQWLHOOH�
de 2013 a été les travaux de réfection des cuisines 
HW�UHVWDXUDQWV�GDSSOLFDWLRQ�GH�O87(&�+¶WHOOHULH�
5HVWDXUDWLRQ�G�PHUDLQYLOOH��&HWWH�RS«UDWLRQ��ODQF«H�
HQ������DX�QLYHDX�«WXGHV��HVW�DFKHY«H��(OOH�DXUD�FR½W«�
��PLOOLRQV�GHXURV��GRQW�OD�PRLWL«�ዾQDQF«H�SDU�XQH�
VXEYHQWLRQ�GH�OD�5«JLRQ��OH�GH�)UDQFH��(Q�SDUDOOªOH��
les études et préparations des marchés de travaux 
UHODWLYHV�DX[�RS«UDWLRQV�GH������RQW�«W«�U«DOLV«HV���
U«IHFWLRQ�GX�FKDXዽDJH��U«IHFWLRQ�GH�OD�ORJH�GHQWU«H��
U«IHFWLRQ�GH�OD�FO¶WXUH�HW�GHV�SRUWDLOV��FU«DWLRQ�GXQ�
SDUNLQJ�¢�$YRQ���U«IHFWLRQ�GHV�ORFDX[�SRXEHOOHV�HW�GXQ�
portail à émerainville.

LES TRAVAUX DE RÉFECTION DES CUISINES ET RESTAURANTS D'APPLICATION DE L'UTEC HÔTELLERIE-RESTAURATION D'ÉMERAINVILLE ONT ÉTÉ MENÉS EN 2013.
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8,8 M"

8,5 M"

2,4 M"
0,3 M"

0,6 M"
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bUDget 2013
CHiFFres-Clés

ÉVOLUTION

 Formation / EmploiMIQUE

Appui aux terrtoires / équipements

Mission consultative territoriale

Fonds de roulement

Appui aux entreprises

RÉPARTITION DE LA TFC EN 2013 (NORME 4,9)

20,5

40,8 millions "

millions "

Taxe pour frais de CCI  
en 2013

Budget de 
fonctionnement en 2013ÉVOLUTION DE LA CAF EN K" BUDGET D’INVESTISSEMENT K"

3046
6367

6820

4900
6178

6187

2011 2012 20112013 2012 2013

€



1 avenue Johannes Gutenberg
Serris - CS 70045
77776 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 4
Tél. unique : 01 74 60 51 00
Internet : www.seineetmarne.cci.fr

MEAUX 
Maison de l’Économie et de l’Emploi
> Création-Reprise-Transmission
> Commerce-Tourisme
Tél. : 01 74 60 51 00
12 boulevard Jean Rose
BP 216 - 77104 Meaux cedex
www.seineetmarne.cci.fr

Zone Industrielle Sud
> UTEC Hôtellerie-Restauration
> UTEC Commerce-Services-Comptabilité-Gestion
> UTEC Informatique et Technologies Numériques
N°Azur : 0 810 001 170
www.cfautec.fr
> Assistance Apprentissage
Tél. : 01 60 09 94 73
> Taxe d’Apprentissage
N°Azur : 0 810 811 095
www.ccitaxeapprentissage.fr
39/41 avenue des Sablons Bouillants
Zone Industrielle Sud - 77100 Meaux
www.cfautec.fr

MEAUX

CHESSY

SERRIS

ÉMERAINVILLE

CHAMPS S/ MARNE

MELUN

AVON
PROVINS

LES SERVICES* 
DE LA CCI SEINE-ET-MARNE

* Légende : FORMATION | SOUTIEN AUX ENTREPRISES | SIÈGE

MELUN
> Centre de Formalités des Entreprises (CFE) :
formalités d’immatriculations et de radiations
> Création-Reprise-Transmission
26 rue Bancel - 77007 Melun cedex
Tél. : 01 74 60 51 00
www.seineetmarne.cci.fr

AVON-FONTAINEBLEAU
> UTEC Hôtellerie-Restauration
> UTEC Commerce-Services-Comptabilité-Gestion
> UTEC Informatique et Technologies Numériques
> UTEC Formation Continue
1 rue du Port de Valvins
77215 Avon-Fontainebleau cedex
N°Azur : 0 810 001 170
www.cfautec.fr

CHAMPS-SUR-MARNE
> Pépinière d‘Entreprises Innovantes
> Formalités Internationales
Cité Descartes - 1 rue Albert Einstein
Champs-sur-Marne
77436 Marne-la-Vallée cedex
Tél. : 01 64 61 73 20
www.seineetmarne.cci.fr

CHESSY
Maison des Services Publics
> UTEC Formation Continue
27 place d’Ariane
77700 Chessy
N°Azur : 0 810 812 031
www.utecformationcontinue.fr

ÉMERAINVILLE
> Direction CFA UTEC
> Point A
> Promotion de l’Apprentissage
> UTEC Hôtellerie-Restauration
> UTEC Tourisme
> UTEC Commerce-Services Comptabilité-Gestion
> UTEC Informatique et Technologies Numériques
Boulevard Olof Palme - Émerainville
77436 Marne-la-Vallée cedex 2
N°Azur : 0 810 001 170
www.cfautec.fr
> Place des Métiers / Cité des Métiers de Seine-et-Marne
Tél. : 01 60 37 52 29
www.laplacedesmetiers.com

PROVINS
> UTEC Tourisme
> UTEC Commerce-Service-Comptabilité-Gestion
Couvent des Cordelières
Rue André François-Poncet - 77160 Provins
N°Azur : 0 810 001 170
www.cfautec.fr

SERRIS [siège]
1 avenue Johannes Gutenberg - Serris - 
CS 70045 - 77776 Marne-la-Vallée cedex 4

 www.seineetmarne.cci.fr

            http://president.seineetmarne.cci.fr/
                                  twitter.com/ccism77

Marne

Seine


