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L a réorganisation territoriale qui est 
en train de s’effectuer, couplée à 
une sévère réduction des ressources 

publiques, nous impose aujourd’hui de 
concevoir des stratégies de développement 
économique à plus grande échelle, en 
mutualisant les moyens, tout en veillant 
au respect de l’âme des territoires et 
à la proximité de l’action conduite. 
Des stratégies de coopération entre tous 
types d’acteurs locaux existent déjà en Seine-
et-Marne ou se mettent progressivement 
en place. C’est pour faire le point sur les 
nouvelles règles qui s’établissent, favoriser 
ce partage d’expériences et ouvrir le champ 
des possibles que nous vous proposons ce 
dossier « Stratégies gagnantes pour un 
meilleur développement économique ». 
C’est par notre intelligence collective, par 
une vision partagée et une action concertée 
que nous pourrons relever le défi qui se 
présente à nous. Car plus que surmonter 
une énième crise, c’est d’une réelle 
transformation de notre modèle économique 
dont notre pays a besoin pour recréer les 
fondamentaux d’un nouveau dynamisme.
En ce début d'année, permettez-moi de 
vous présenter mes meilleurs vœux pour 
vous, vos familles et vos entreprises.  

JEAN-ROBERT JACQUEMARD,

 S’unir pour  
faire gagner  
nos territoires 
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L
a filière aéronautique 
française se porte bien, à 
l’exemple du Leap, nouveau 
moteur à succès qui provoque 
un appel d’air dans toute la 
filière française. Produit à 

50/50 par Snecma et l’Américain GE, 
plus de 6 500 exemplaires ont déjà 
été commandés pour des vols qui ne 
débuteront pas avant 2016. Avec GE, 
Snecma va devoir produire, dès 2019, 
1 800 moteurs par an. Cela représente 
un réseau de plus de 300 fournisseurs 
directs et 50 000 personnes au travail.

Autre exemple de produits d’avenir : 
les drones. Grâce à leurs nombreux 
capteurs, ils surveillent des sites, 
détectent des fuites, calculent des 
volumes de matière, établissent des 
relevés topographiques en 3D…  
De nombreuses grandes entreprises 
de réseaux  s’en servent déjà pour 
inspecter leurs installations (EDF, 
ERDF, GRTgaz, SNCF). Même le BTP 
utilise les drones pour améliorer le 

rendement des chantiers (maquettes 
de terrain, mesures de pollution…). 
Aujourd’hui, le traitement des données 
reste encore à améliorer pour assurer 
leur compétitivité à long terme.

Les aérostructures composites 
constituent également un secteur 
prometteur. Le marché mondial pourrait 
passer de 7 à plus de 14 milliards d’euros 
d’ici à 2020. « Nous devons réussir à 
diminuer les coûts de production et 
à optimiser des process encore très 
jeunes si nous voulons rendre la fillière 
française compétitive » résume Christian 
Cornille, le Président d’Aerolia, une filiale 
d’Airbus Group. L’approvisionnement en 
France plutôt qu’au Japon et aux États-
Unis, le stockage des pré-imprégnés, le 
contrôle non-destructif, la fabrication, le 
détourage… de nombreux acteurs de la 
filière sont concernés par ce marché à 
fort potentiel.

La concentration  
de la maintenance 
En revanche, malgré une croissance 
calquée sur celle de la flotte mondiale 
d’avions de ligne (de 60 à 85 milliards de 
dollars de chiffre d’affaires entre 2013 
et 2022), le marché de la maintenance 
civile (MRO) sera, à terme, partagé par 
une douzaine d’acteurs au maximum. 
Les avionneurs et les équipementiers 
lorgnent déjà dessus, à l’instar d’Airbus 
Group qui s’est fixé l’objectif d’y réaliser 
25 % de son chiffre d’affaires en 2022. 
Les ateliers de compagnies aériennes 
perdront des parts de marché, mais ce 
sont surtout les acteurs indépendants 
professionnels de maintenance qui 
risquent de disparaitre. Ils pourront 
toujours se tourner vers le marché du 
nucléaire… (voir le MagÉco n° 20).  

Sources : L’usine nouvelle n° 3384, 3362 et 3367, 
Air&Cosmos n° 2423

Actualités

Drones, matériaux composites, nouveaux moteurs… Les raisons de croire en l’avenir de la 
filière aéronautique sont nombreuses. Seule ombre au tableau pour les PME, le secteur de la 
maintenance qui devrait se concentrer.

 INDUSTRIE

L’AÉRONAUTIQUE, 
VALEUR SÛRE DE 
L’INDUSTRIE FRANÇAISE  

Salon Aéronautique du Bourget 2013. 
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CCI CONTACT
Martine Gahou
T. 01 74 60 51 00

 

www.seineetmarne.cci.fr/
salons/salons-professionnels

Actualités

 INTERVIEW

BERNARD ESPANNET,
Secrétaire général du 
Groupe des équipementiers 
aéronautique et défense (GEAD) 
et du Comité Aéro-PME

Où en est la filière aéronautique ?

Comment intégrer le secteur aéronautique ?

Pourquoi participer au Salon du Bourget ?

 COMPRENDRE
 

ZOOM SUR LE GIFAS 
(Groupement des industries 
françaises aéronautiques et 
spatiales)

  Unique groupement 
des entreprises actives 
dans les domaines 
aéronautique et spatial

  
auprès des administrations 
de tutelle et des 
organismes publics, avec 
pour mission de supporter 
et de protéger les intérêts 
de la profession

  Le GIFAS = 342 membres

principalement

La CCI Seine-et-Marne 
peut organiser la partici-
pation de votre entreprise 
au prochain Salon du 
Bourget, du 15 au 21 juin 
2015.

Contactez-nous pour tout 
renseignement.

À SAVOIR
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 VISIBILITÉ 

ANNUAIRE 
ENTREPRISES 77 

pour une meilleure visibilité

 

la base peuvent valoriser leur 

 
 

apparaissent pour tous les 

encart et un accès direct à leur 

Actualités

CCI CONTACT
Corinne de Oliveira
T. 01 74 60 51 00

 

www.seineetmarne.cci.fr

CCI CONTACT
Anne-Lise Bertrand 
T. 01 74 60 51 00

www.seineetmarne.cci.fr

L
es 10 projets sélectionnés 
pour les Challenges 
Numériques 2014 étaient 
innovants et très différents. 
Et cette année, deux 
projets sont arrivés en 

tête ex-aequo. Avec « ePharmo.pro », 
l’entreprise Valwin, de Fontainebleau, 
propose aux pharmaciens une offre 
clé en main qui leur permet de tirer 
parti d’Internet pour mieux servir 
leurs clients, accomplir leurs nouvelles 
missions et augmenter leur chiffre 
d’affaires : www.valwin.fr.
Également primé, « SOSAV » propose 
des guides gratuits pour réparer 
smartphones, consoles, tablettes, 

électroménager et appareils photos. 
Basée à Lognes, l’entreprise souhaite 
développer la réparation afin de 
réduire l'impact environnemental des 
déchets électroniques. Fini l'époque où 
un produit en panne était jeté ! www.
sosav.fr 
Arrivé en 3e position, l’entreprise 
Abeilles Multimédia, de Serris, et 
son projet « Salvum » de logiciel 
pédagogique de formation aux 
premiers secours à distance. Destiné 
au grand public et aux entreprises, il 
diminue les coûts et délais de la partie 
théorique de la formation : www.
salvum.org (lire l’entretien en page 
20).  

 DIGITALL77

DÉCOUVREZ LES USAGES 
NUMÉRIQUES DE DEMAIN
Les Challenges Numériques 2014 ont désigné leurs vainqueurs 
en décembre dernier. Présentation des trois projets arrivés en tête 
du concours.

Les lauréats des Challenges 2014.

 MARCHÉS PUBLICS 
 

 

plateforme nationale : 

 

www.seineetmarne.cci.fr,

Retrouvez les vidéos de présentation des 
10 projets sur notre site Internet et dans 
l’exposition ouverte au siège de la CCI Seine-
et-Marne, à Serris.

À SAVOIR
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 PROSPECTIVE

ÉMIRATS ARABES 
UNIS/QATAR
L’export aux Émirats 

de prospection collective aux 

de tous les secteurs, la mission 

sur place avec les clients ou 

à 29 entreprises de divers 

CCI CONTACT
Fatma Yasar 
T. 01 74 60 51 00

www.seineetmarne.cci.fr 
/international/missions-
de-prospection

 MIF EXPO 2014

« LA FRANCE N’EST 
PAS À LA TRAINE ! »

Nomadic Solutions a participé au 
salon MIF Expo 2014, le rendez-
vous du « Made in France ». Son 

explique l’intérêt de prendre part 

« Nomadic Solutions est spécialisé 
dans la commercialisation de produits 
de géolocalisation et d’éco-mobilité. 
Cette année, nous étions notamment 
présents à MIF Expo pour mettre 
en avant l’ÉcoGyzer, une solution 
complète de suivi d’éco-conduite 

par la DGE (Ministère de l’Économie) 
pour représenter les produits issus des 
pôles de compétivité à l’occasion de 
leur 10e anniversaire.

Nous étions également présents 
au « Pavillon de l’innovation », qui 
présentait des innovations de PME 
françaises. Cette partie du salon 
redonne le moral car on peut s’y rendre 
compte que, contrairement à ce que 
l’on entend un peu partout, la France 
n’est pas du tout à la traine ! Nous y 
avons présenté une invention un peu 
en marge de notre offre, Bag’n Watts, 
médaillée d’argent au concours Lépine 
2014. C’est un sac à main éclairé 

sur batterie.
Nous participons régulièrement à MIF 
Expo, pour nous faire de la publicité 
et éventuellement trouver de nouveaux 
clients. Nous voulons aussi montrer 
le visage d’une petite entreprise 
française agile et créative comme il en 
existe beaucoup sur le territoire. Par 
rapport aux autres salons, le MIF a une 
place particulière car c’est un salon à 
la fois professionnel et grand public.  
Il est de plus très fréquenté : plus de 

seulement français ! »  

| CONTACT ENTREPRISE |
NOMADIC SOLUTIONS

 http://bag-n-watts.eu/
www.nomadicsolutions.biz

Patrick Minot et Philippe Orvain, 
Directeur Général et Président de 
Nomadic Solutions.
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CCI CONTACT
Émilie Roques
T. 01 74 60 51 00

 

www.seineetmarne.cci.fr

I
nstallés au cœur de la ville 
de Claye-Souilly, le Centre de 
la Gabrielle et les Ateliers du 
Parc de Claye accompagnent 
500 enfants, adolescents et 
adultes en situation de handicap 

mental. Un établissement et service 
d’aide par le travail (ESAT) à but non-
lucratif et une entreprise adaptée (EA) 
y œuvrent notamment dans le domaine 
de la blanchisserie, de l’entretien 
des espaces verts et des locaux et du 
conditionnement. L’ESAT accompagne 
100 personnes et l’EA emploie 
46 salariés dont 80 % de salariés 
handicapés.

Des cotisations  
AGEFIPH allégées
En 2012, ils remportent un appel d’offre 
d’Air France qui les oblige à recruter, 
à agrandir leurs locaux et à acheter 
de nouvelles machines. « Nous ne 
voulions pas automatiser à outrance 
pour favoriser l’emploi des personnes 
ayant une reconnaissance de handicap, 
explique Julien Delhommeau, Directeur 
de l’ESAT et de l’EA. De notre point 
de vue, favoriser le travail humain 
n’augmente pas les coûts ; nous 
restons dans les prix du marché. Et les 
entreprises qui travaillent avec nous 
allègent leurs cotisations AGEFIPH ; 
celles qui ne respectent pas leur quota 
de travailleurs handicapés peuvent les 
réduire jusqu’à 50 % ! ».

Le soutien de  
l’Agence de l’eau
Les dirigeants ont sollicité l’Agence 
de l’eau Seine-Normandie (AESN) 
afin de les accompagner dans leur 
démarche pour le traitement des 
effluents (matières en suspension, 
pH et température). « En plus des 
travaux nécessitant la construction 
d’un nouveau bâtiment, nous en avons 
profité pour mettre en place une toiture 
végétalisée pour une récupération et 
gestion des eaux de pluie à la source » 
détaille Maguy Nanni, Directrice des 
services économiques et techniques. 
« L’AESN nous a alors aidés à monter 
notre projet et à financer une partie 
des travaux qui concernaient l’eau. » 
Pour Bernadette Grosyeux, Directrice 
générale des établissements et services 
médico-sociaux MFPASS, « c’est un 
projet gagnant/gagnant : Air France 
achète une prestation en blanchisserie 
et réduit sa cotisation AGEFIPH, et 
l’ESAT et l’EA emploient des personnes 
en situation de handicap et leur 
assurent un travail et un salaire, au 
moment où le taux de chômage pour 
ces personnes est deux fois plus élevé 
qu’en population générale. Mission 
accomplie ! »  

| CONTACT |
DIRECTEUR DE L’ESAT ET DE L’EA
JULIEN DELHOMMEAU
01 60 27 68 92

 julien.delhommeau@mfpass.fr
www.centredelagabrielle.fr

Le Centre de la Gabrielle MFPASS de Claye-Souilly est notamment 
une structure de soutien à l’employabilité des personnes en 
situation de handicap. Sa blanchisserie a profité d’un nouveau 
contrat pour s’agrandir et remettre ses installations à niveau.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’ÉCONOMIQUE S’ASSOCIE 
À L’ENVIRONNEMENTAL POUR  
FAIRE DU SOCIAL

 PENSEZ-Y !

LES AIDES FINANCIÈRES 
DE L’AGENCE DE L’EAU 
SEINE-NORMANDIE  
(AESN)

 
Xème

relatif à la lutte contre les pollutions 

attribuées aux sites industriels et 

| CONTACT |
AESN  
STÉPHANIE BOULAY

 stephanie.boulay@aesn.fr
www.eau-seine-normandie.fr
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 ALTO INGÉNIERIE

LAURÉAT DE LA 
CATÉGORIE « NOUVEL 
EXPORTATEUR »

ACTIVITÉ : 

PRODUITS EXPORTÉS : 

mentale dans les domaines 

LES + QUI ONT FAIT 
L’AVIS DU JURY : 

et très structurée

sident pour nouer de 
nouveaux contacts

environnementales 

 

| ALTO INGÉNIERIE |
EFFECTIF : 75 
CAG 2014 : 8 700 k€  
SOIT :  (+ 24 %) 
www.alto-ingenierie.fr

 HITAM

COUP DE CŒUR 
DU JURY

ACTIVITÉ : 

de produits destinés à la 
maintenance industrielle, 

« Artisan développeur », 

améliorant la performance 

utilisés, dans le souci du 

et du développement 

PRODUITS EXPORTÉS : 

de ricin et de jojoba pour 
remplacer les solvants 
pétroliers (sous brevets 

responsables permettant 

LES + QUI ONT FAIT 
L’AVIS DU JURY : 

brevets internationaux 

éco responsables ou 

| HITAM |
EFFECTIF : 14
CAG 2013 :  2 200 k€ 
SOIT :  (+ 2 %) 
www.hitam.fr

Retrouvez la 3e entreprise primée lors du 
Forum International, Self Climat Morvan, dans 
la rubrique Talents/Succès en page 21.

À SAVOIR

Le Forum International de Seine-et-Marne 
du 27 novembre a été l’occasion pour trois 
entreprises d’être récompensées pour leurs 
talents à l’export. Focus sur deux d’entre elles.

 INTERNATIONAL

LES SEINE-ET-MARNAIS 
SAVENT EXPORTER 
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 TAXE D’APPRENTISSAGE

TAXE D'APPRENTISSAGE
LA RÉGLEMENTATION 
CHANGE : FAITES-VOUS 
AIDER PAR VOTRE CCI
Acquittez-vous facilement de 
votre taxe d’apprentissage 

expérimenté : la CCI 
Seine-et-Marne.

personnalisé et complet allant 

détaillé du versement, en passant 

permet notamment, à tout 
moment, la déclaration de votre 

compte à partir de votre numéro de 

reçu libératoire, de vos reversements 
effectués aux écoles de votre 

CCI CONTACT
Dominique Baptiste
T. 0810 811 095

www.ccitaxeapprentissage.fr

 ENTREPRISE

DES PRÊTS D’HONNEUR 
PLUS NOMBREUX EN 
NORD SEINE-ET-MARNE

 
la plateforme Initiative Nord 
Seine-et-Marne augmente ses 
possibilités d’action.
Entre septembre et novembre dernier, 
la plateforme Initiative Nord Seine-
et-Marne a signé trois nouvelles 
conventions élargissant ses activités 
de soutien aux entreprises sous forme 

et développement ».
La première, avec la Communauté 
de communes Plaines et Monts 

37 communes), pour pouvoir 
proposer aux entrepreneurs du 
secteur une aide à la création, reprise 
et développement d’entreprises. 
Initiative Nord Seine-et-Marne couvre 
désormais 208 communes, soit près 

La deuxième convention a été signée 
avec la CCI Seine-et-Marne. Elle 
prévoit le soutien, par la CCI, du 

développement des entreprises.
La troisième convention a été signée 
avec DHL et l’État, suite à la fermeture 
du site DHL de Nemours. Elle prévoit 
le transfert de moyens par l'entreprise 
aux plateformes Initiative Nord 
Seine-et-Marne et Initiative Melun 
Val de Seine et Sud Seine-et-Marne, 

40 emplois dans le département 
sur 2 ans, en portant l’effort sur les 
activités de développement durable, 

ruraux dans le sud du département.  

| CONTACT |
INITIATIVE NORD SEINE-ET-MARNE
CHRISTELLE PETIT
01 64 33 55 11

 nord77initiatives@wanadoo.fr
www.initiative-nord77.fr 

Signature de la convention INSM/CC Plaines et Monts de France,  
le 29  septembre 2014  à Dammartin-en-Goële. 
De gauche à droite : B. Boissier (Vice-président CCI S&M), Ch. Petit (INSM), 
T. Aguayo (DG adjointe CC P&MdF), A. Alacir (Président INSM), B. Rigault 
(Président CCP&MdF) et M. Dutruge (Vice-président CC P&MdF).
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Pour plus d’informations, rendez-
vous sur : www.reussir-en.fr et 
www.afnic.fr

EN SAVOIR +

 INTERNET 

JEUNES ET 
ENTREPRENEURS : 
COMMENT RÉUSSIR 
EN .FR ? 
La présence sur 

indispensable pour toute 
entreprise qui se lance. 

les entrepreneurs intéressés 

réseaux sociaux, comment 

d’usage »

promotion mise en place 

et des entrepreneurs : 

commerçants et les aider à 

CCI CONTACT
Thierry Stelmaszyk
T. 01 74 60 51 00

 

www.seineetmarne.cci.fr
www.clubemploicadres77.fr

É
voqué dans le n°18 du 
MagÉco (septembre 2013), 
le Club Emploi Cadres 
continue sa mission de 
soutien aux cadres faisant 
face à une situation de 

chômage. Bernard Béraud, nous 
expliquait avoir créé le club en 2007, 
à Claye-Souilly, avec l’objectif de réunir 
les membres entre eux chaque semaine 
pour leur éviter un isolement souvent 
difficile à surmonter. Le club est soutenu 
par le Rotary International et certains 
réseaux de chefs d’entreprises.
En 2013, une nouvelle expérience a 
été tentée en commun par le Rotary, 
la CCI Seine-et-Marne et les Missions 
locales de Torcy, Lagny, Mitry-Mory et 
Chelles. 48 jeunes des missions locales 
ont été sélectionnés uniquement sur 
leur motivation à s’intégrer dans 
la vie professionnelle, et ont pu 
bénéficier du réseau des partenaires 

avec un accompagnement spécifique.  
Ce parrainage a été positif pour 
22  d’entre eux, les ayant menés à des 
CDI, des contrats en alternance, des 
CDD, des formations…
Aujourd’hui, la CCI étend son action 
et recherche des parrains volontaires 
souhaitant apporter un soutien 
particulier à d’autres jeunes ou 
chômeurs ayant du mal à accéder au 
marché de l’emploi. Contacter la CCI 
Seine-et-Marne.  

 INSERTION

DEVENEZ  
PARRAIN DE L’EMPLOI !
Quand on est à la recherche d’un emploi, un contact humain vaut 
parfois bien plus qu’un soutien administratif…
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M

 COMMERCE

ACCESSIBILITÉ : 
NOUVELLES DATES POUR 
LA MISE EN CONFORMITÉ
Le 25 septembre 2014, le Conseil 

d’ordonnance qui rend possible 
la poursuite de la dynamique 
par la création d’un nouvel 
outil : l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP).

accessibilité des Établissements 
Recevant du Public, des transports 

et de la voirie pour les personnes 

doit déposer une attestation de 
conformité avant le 28 février 2015 
(via la mairie pour les communes de 

réaliser des travaux dans un délai 

Pour tout savoir sur ce nouveau 

disponible sur le site du ministère :  

 BAC PRO ÉLECTRONIQUE

SOUTENEZ LE CONCOURS 
MYELEEC.FR
Les métiers de l’électricité 
ont besoin d’une main 

et le concours MyEleec.fr.

ème année consécutive, 
le concours départemental 

valoriser le travail des élèves,
promouvoir les métiers 

créer un lien entre les élèves, les 

se déroulera les 9 et 11 juin 2015 

participer à la sélection via un 

Pour mener à bien ce concours 
et le pérenniser dans le temps, 

| CONTACT |
MYELEEC
CHRISTOPHE CABRERA

 ccabrera@ac-creteil.fr Nord 77 :  
Audric Sibille

Sud 77 :  
Constance Vandermarcq

T. 01 74 60 51 00
www.seineetmarne.cci.fr

CCI CONTACTS



DOSSIER

Comment les acteurs du développement économique travaillent-ils ensemble 
pour accroître le dynamisme et l’attractivité du territoire ? 

 TERRITOIRES

STRATÉGIES GAGNANTES 
POUR UN MEILLEUR DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  



L es territoires vivent une 
profonde mutation : les 
lois Alur (pour l'accès au 
logement et un urbanisme 
rénové) et Pinel (votées 
en 2014) modifient 

organisation et règles d’urbanisme. Ces  
changements obligent les acteurs du 
développement économique à penser 
à plus grande échelle – de la commune 
à l’intercommunalité – programmes 
d’urbanisme, implantations de 
commerces et de zones d’activités 
économiques, dans le cadre des 
directives légales fixées par divers 
documents : SDRIF (Schéma directeur 
de la Région Île-de-France) ; SCoT 
(Schéma de cohérence territoriale) ; 
PLUi (Plan local d’urbanisme 
intercommunal). Des thématiques 
sur les déplacements, l’habitat, 
l’environnement sont intégrées à 
cet ensemble. À cet encadrement 

complexe pour toutes les parties 
prenantes, s’ajoute une spécificité de 
la Seine-et-Marne, concernée par la 
réforme territoriale et par le projet du 
Grand Paris.

Multiples acteurs,  
enjeux majeurs  
Publics ou privés, les acteurs sont 
nombreux : collectivités locales et 
territoriales, établissements publics 
de coopération intercommunale, soit 
514 communes, 33 communautés de 
communes, 6 communautés d’agglo-
mération, 2 syndicats d’agglomération 
nouvelle ; État, Département, Région, 
Préfecture, Établissements publics 
d’aménagement ; réseaux, clubs, 
associations professionnels, entre-
prises, commerçants, artisans ; divers 
organismes : Chambres Consulaires 
(Chambres de Commerce et d’Industrie,
d’Agriculture, de Métiers et de 

Dans quel contexte le développement économique du territoire 
évolue-t-il ? Qui sont ses acteurs ? Quels sont ses enjeux ?  
Et les moyens ? Vue d’ensemble d’un paysage en mouvement.   

 TÉMOIGNAGE  

GÉRARD GEIST 
MAIRE DE SAINTE-AULDE
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES DU PAYS FERTOIS 

« Notre communauté de 

développement économique des 
zones d'activités de plus de deux 

propriétaire foncier soit public 

à intéresser de nouvelles 
entreprises et à maintenir celles 

d’équilibre du tissu économique 
: notre territoire, à dominante 
rurale, compte beaucoup de TPI. 
Autres axes de développement 

l’implantation d’entreprises ; 
la dynamisation du centre-ville 
de La Ferté-sous-Jouarre. 

et communauté de communes 
travaillent main dans la main, 
car nous pensons en termes 
de « bassin de population » et 
d'union de toutes les énergies. 
Nos efforts se concentrent  sur la 
priorité des priorités, l’emploi, et 
sur les ressources générées par 
le développement économique. 
Études et diagnostics, menés en 
partenariat avec nos partenaires 
naturels  – CCI, Département, 
Région, Pôle Emploi, etc. –  
nous aident à développer  nos 
potentialités et à surmonter les 

économiques en zone rurale, 
en marge de grands centres 
(Val d'Europe, Disney) »  

 DÉVELOPPEMENT

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
EN SEINE-ET-MARNE : PANORAMA
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DOSSIER

 ÉCONOMIE

LA PLANIFICATION, OUTIL  
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

  

  

  

  1.
2.
3. 
4.

 

l’Artisanat), Pôle Emploi, Missions 
locales. Pour tous, les enjeux sont 
majeurs. D’abord, un challenge : le 
rapport entre un territoire très étendu  
(la Seine-et-Marne couvre 49,2 % de 
l’Île-de-France), à dominante rurale, 
qui ne facilite pas l’implantation de 
zones d’activités économiques. Il 
faut souligner à cet égard le rôle des 
CCI : Personnes Publiques Associées, 
elles émettent un avis, font des études 
de contributions en faveur du déve-
loppement économique, garantissant 
la prise en compte des enjeux, toutes 
activités confondues. Autres enjeux, 
l’équilibre du tissu économique : zones 
d’activités, commerciales ou indus-
trielles, PME, grands comptes, etc. 
et la création d’emplois locaux, pour 
réduire les déplacements domicile-
travail. Contraintes juridiques et 
financières, respect de la législation 
et de la réglementation, maîtrise des 
budgets, recherche de ressources pour 
maintenir, créer ou développer activi-
tés et investissements : gros cahier des 
charges, lourdes responsabilités. 

Moyens et avantages  
L’optimisation du « dévéco » passe 
par une rationalisation et une 
mutualisation des moyens améliorée : 
par exemple, pour telle tâche, une 
communauté de communes utilisera 
un outil élaboré par la CCI,  au lieu d’y 
affecter un de ses agents. Le travail 
partenarial et le bon usage des outils 
à disposition, qu’ils soient imposés, 
par la planification (DRIF, SCoT, 
PLUi, etc.), ou proposés (prestations 
de services de la CCI), complètent 
l’arsenal des moyens auxquels les 
acteurs peuvent recourir. Travailler 
en amont permet aux différents 
acteurs, dont les entreprises, de se 
concerter : sollicitées, celles-ci sont 
encouragées à se sentir concernées et 
à répondre ! Parmi les avantages de 
ce travail collectif, la  rationalisation  
des zones d’implantations d’activités 
économiques, la création d’emploi 
local, qui va de pair avec la réduction du 
trajet domicile-travail, et les économies 
d’échelle, par exemple en matière de 
financement d’équipements collectifs 
(crèches, haut débit, conciergerie 
d’entreprise, etc.). Pour tous, tout à 
gagner !  

TÉMOIGNAGE

AZIN 
(ASSOCIATION DE LA ZONE 
INDUSTRIELLE DE NANGIS) 
ALAIN BOURDELLOT, PRÉSIDENT,  
GUY SIMONOT ET  SYLVAIN 
FOURNIER, VICE-PRÉSIDENTS 

Fondée en 2007, l’AZIN fédère 

entreprises de la zone industrielle 
de Nangis, créée en 1966.  
« L’AZIN vit les mutations liées 
au développement économique 

tout territoire : continent, pays, région 
ou… zone industrielle. Au-delà de la 
terminologie, nous veillons surtout à 
« Bien nous connaître, le reste s’en 
trouve facilité ! » : notre devise. C’est 
un travail de fourmi, au quotidien, en 

qui emploient plus de 600 salariés, 
sur les 700 travaillant sur le site : 
mutualisation des moyens, entraide 

aussi dirigées vers nos partenaires : 
la ville de Nangis, la Communauté de 
communes de la Brie nangissienne, 

Ainsi, nous préparons la Semaine 
de l’industrie, avec la CCI, pour faire 
découvrir les activités industrielles à 
un large public, particulièrement les 

de partenariat avec le lycée local 
pour la Fête de la Science 2015. 

interlocuteur à la CCI (au lieu de 
plusieurs actuellement, par secteurs 
d’activités), qui soit pour nous un 
référent territorial. »   



TÉMOIGNAGE  

VÉRONIQUE DANILOFF
VICE-PRÉSIDENTE À L’AMÉNAGEMENT 
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
SAN DU VAL D’EUROPE

« Aidé par la CCI, le SAN du Val 
d’Europe a intégré l’organisation 
commerciale de son territoire dans 
son PLUi (Plan local d’urbanisme 
intercommunal). En effet, depuis la 

ayant une incidence sur l’économie 
des PLU communaux se font dans 
le cadre d'un PLUi. Ainsi, pour 

renégociation de la convention liant 
Euro Disneyland et l'État, le comité 
syndical du SAN du Val d’Europe a 
élaboré un PLUi qui prend en 
compte le Plan d'intérêt général 
(PIG) relatif à l'aménagement du 
secteur IV de Marne-la-Vallée. Le 
PLUi traduit les orientations du 
développement économique 
(obligatoire depuis la loi ALUR) et 
inclut une orientation 
d'aménagement et de 
programmation (OAP) 
"commerces". L’OAP a été 
élaborée à partir de l’étude menée 
plusieurs mois durant par la CCI, à 
partir de panels concrets : 
commerces de proximité, centres 
commerciaux, zones d'activités, 
études des quartiers ont été 
passés au crible. Les orientations 

axiome : le commerce –  facteur  
d'animation et de liaison – doit être 

sa pérennité soit assurée. »  

L
a CCI propose des accom-
pagnements adaptés aux 
territoires, en fonction 
de leurs besoins : par-
tenariat, conseil, étude, 
observatoire, convention-

cadre d’accompagnement, groupes de 
travail. Elle représente avec souplesse 
les entreprises du département, en 
amont et en aval de la stratégie de 
développement des collectivités du 
territoire...

Mise en réseau  
des chefs d’entreprises
Accompagnement :
  mise en réseau des chefs 
d’entreprises  : commerçants, PME, 
PMI, jeunes entreprises, acteurs du 
tourisme, etc.

  animation de leurs clubs ou 
associations, pour faciliter notamment 
la circulation des informations 

Appui : création des associations de 
commerçants
Mise en place : Comité local du 
commerce de l’artisanat et du tourisme 
(CLCAT),  partenariat commerçants 
locaux/collectivité/CCI/CMA (Chambre 
de métiers et de l’artisanat).

Diagnostics économiques 
Implantation territoriale et équipe 
pluridisciplinaire permettent à  la CCI 
Seine-et-Marne d’établir des diagnostics 
économiques, sectoriels ou non. Ces 

études – états des lieux, projections – 
mettent en évidence les leviers d’actions 
dont disposent les collectivités pour 
assurer et maîtriser leur développement 
économique. 
Diagnostic ou zoom économique 
territorial.  
Études spécifiques Commerce :  
pour renforcer l’attractivité des pôles 
commerciaux du territoire, optimiser le 
positionnement d’un pôle commercial. 
Études spécifiques Tourisme : pour 
valoriser l’offre touristique d’un 
territoire. 

Observatoires
La CCI Seine-et-Marne crée et assure 
la mise à jour d’observatoires. Les 
collectivités peuvent ainsi :
  suivre l’évolution d’indicateurs 
socio-économiques

  piloter les actions mises en place
  anticiper les mutations.

Création et mise en place d’un obser-
vatoire économique territorial. 
Création et mise en place d’un obser-
vatoire du commerce de proximité, 
outil interactif de suivi cartographique 
de l’offre marchande (CIDO).  

La CCI Seine-et-Marne a élaboré plusieurs outils spécialement 
conçus pour accompagner le développement économique des 
acteurs du territoire. Revue de détail.  

 ACCOMPAGNEMENT

CCI : ACTIONS, OFFRES DE 
SERVICES ET PARTENARIATS

CCI CONTACT
Centre Relation Client
T. 01 74 60 51 00

www.seineetmarne.cci.fr

DOSSIER
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TRIBUNE LIBRE

Si Internet devient un outil incontournable 
dans la stratégie commerciale d’un commerce, 
tous les commerçants n’y ont pas forcément 
recours. Témoignages de deux femmes qui 
connaissent le succès, chacune à leur manière.

 INTERVIEW

SERVICE À LA CLIENTÈLE,  
CHACUN SA MÉTHODE

MAG ÉCO : Votre commerce existe depuis 1996, à quoi devez-
vous sa longévité ?
GIOVANNA SABY : Elle tient d’une part à la qualité de mes 
produits, mais aussi à celle de l’écoute et des conseils que 
viennent trouver mes clientes. Je travaille dans la lingerie 
fine depuis vingt-trois ans ! Autre point essentiel à la réussite 
d’un commerce, le professionnalisme. Nous n’appliquons pas 
de tarifs promotionnels tout au long de l’année, sinon nous 
ne serions plus là.   

M. É. : Comment qualifiez-vous votre service à la clientèle ?
G. S. : Traditionnel. Le soutien-gorge est un produit difficile 
à vendre, qui implique, de par son utilité, une relation de 
confiance avec la cliente, et c’est ce que nous lui offrons. 
Avec une attention toute particulière pour qu’elle reparte 
entièrement satisfaite.

M. É. : Vous n’êtes pas présente sur Internet, pourquoi ?
G. S. : Notre secteur d’activité n’est pas compatible avec une 
vente à distance. Nos clientes ont besoin d’essayer le produit, 
et nous, d’avoir un contact physique pour lui apporter le 
meilleur conseil. D’ailleurs, mes clientes ne sont pas en 
demande. Mais nous songeons à recourir à l’utilisation d’une 
campagne SMS pour les informer de nos deux animations 
commerciales annuelles.  

| CONTACT |
GIOVANNA SABY

 lingerie.provins@wanadoo.fr

MAG ÉCO : Vous êtes très présente sur Internet (site, blog, 
page Facebook…), depuis quand et pourquoi ?
EUGÉNIE VANLERBERGHE : Depuis la création de mon entreprise 
en août 2010. À l’époque, je travaillais chez moi, j’avais donc 
besoin de me faire connaître et d’annoncer mes participations 
à une exposition ou une vente privée. Depuis l’ouverture de 
ma boutique en 2011, j’utilise internet pour informer ma 
clientèle et mon réseau sur les horaires d’ouverture, les 
nouveautés, les promotions, bref, toute mon actualité. Je peux 
aussi leur rappeler que la Fête des Mères ou Noël approchent 
par exemple. C’est un bon moyen de les relancer. Et de me 
faire connaître à l’étranger pour vendre à distance. J’ai des 
clients au Canada, en Italie et en Angleterre.

M. É. : Quels sont les avantages et les contraintes des réseaux 
sociaux ?
E.V. : Être présent sur Internet valide le sérieux d’une 
entreprise et lui permet de se démarquer, de présenter ses 
produits et son savoir-faire, et de communiquer avec sa 
clientèle. Cela permet aux clients de s'identifier à une marque, 
de la promouvoir et de devenir acteurs de leurs achats. Entre 
un commerçant « connecté » et un concurrent absent du net, 
je suis convaincue que la décision d’achat ne tient qu’à un 
clic. Par contre, il est certain que ces outils nécessitent un peu 
de temps, lors de la création des profils ou du site, et de leur 
mise à jour, indispensable. Mais le jeu en vaut la chandelle !

M. É. : Quels sont les premiers clics pour se lancer ?
E.V. : Référencer son commerce sur Google Maps me paraît 
judicieux : localisation, horaires d’ouverture sont facilement 
accessibles. Pour aller plus loin, Facebook est un outil pratique 
pour diffuser des informations complémentaires.  

| CONTACT |
EUGÉNIE VANLERBERGHE, 

 eugenie.vanlerberghe@hotmail.fr
www.lesperlesdeugenie.fr 

Eugénie 
Vanlerberghe,   
Les Perles d’Eugénie 
(façonnage de perles en 
verre) à Moret-sur-Loing

Giovanna Saby, 
À fleur de peau  
(lingerie fine) à Provins 
et Montereau 



16   MAG ÉCO . JANV 2015

 ERRATUM 
À la page 17 du précédent MagÉco (# 21), 
l’encadré INVESTISSEMENT ne contenait 
pas les bonnes informations. Il a été 
corrigé sur la version du MagÉco en 
téléchargement sur notre site Internet : 
www.seineetmarne.cci.fr/votrecci/ 
le-mageco. 

CCI CONTACT
Jérôme Caudron 
T. 01 74 60 51 00

www.seineetmarne.cci.fr/
votrecci/les-etudes

météo de l’éco

 CONJONCTURE

ENQUÊTE D'OPINION RÉSULTATS
Résultats issus de l’enquête régionale annuelle de conjoncture, administrée par téléphone du  
8 au 26 septembre 2014 et menée auprès d’un échantillon représentatif de 423 chefs 
d’entreprise seine-et-marnais.

26 %
DES ENTREPRISES SEINE-ET-MARNAISES  
ONT OBSERVÉ UNE HAUSSE DE LEUR  
CHIFFRE D’AFFAIRES AU COURS DES 
6 DERNIERS MOIS. 

37 % 
DANS LE COMMERCE DE GROS, SECTEUR QUI 
SE PORTE LE MIEUX.

76 %
DES ENTREPRISES DU DÉPARTEMENT ONT 
MAINTENU LEURS EFFECTIFS SALARIÉS AU 
COURS DES 6 DERNIERS MOIS. ILS SONT 
ÉGALEMENT

76 % 
À ANTICIPER UNE STABILITÉ DE LEURS 
EFFECTIFS SALARIÉS LORS DU PROCHAIN 
SEMESTRE.

33 %
DIRIGEANTS D’ENTREPRISE DU 
DÉPARTEMENT  QUALIFIENT LEUR  
SITUATION FINANCIÈRE DE MAUVAISE,  
SOIT UNE AUGMENTATION DE 

4 POINTS
EN UN AN.

29 %
DES RESPONSABLES D’ENTREPRISE 
SEINE-ET-MARNAIS ENVISAGENT UN 
ACCROISSEMENT DE LEUR CA AU PROCHAIN 
SEMESTRE. C’EST RESPECTIVEMENT

4 ET 6 POINTS
AU-DESSUS DES MOYENNES RÉGIONALES ET 
NATIONALES

70 %
DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE DE SEINE-
ET-MARNE  ESTIMENT QUE LA SITUATION 
ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE VA SE 
DÉTÉRIORER DANS LES 6 PROCHAINS MOIS. 

AVEC 77 % 
D'OPINIONS DÉFAVORABLES LES INDUSTRIELS 
SE MONTRENT LES PLUS PESSIMISTES.

22 %
DES CHEFS D’ENTREPRISE DU DÉPARTEMENT 
PRÉVOIENT D’INVESTIR DANS LES 
6 PROCHAINS MOIS, SOIT UN REPLI DE 

2 POINTS
COMPARÉ À L’ANNÉE DERNIÈRE. CES 
PROJETS D’INVESTISSEMENT CONCERNENT, 
À HAUTEUR DE 59 %, LE RENOUVELLEMENT 
D’ÉQUIPEMENTS USAGÉS.

36 %
DES RESPONSABLES D’ENTREPRISE 
SEINE-ET-MARNAIS  TÉMOIGNENT D’UNE 
DÉTÉRIORATION DE LEURS NIVEAUX DE 
TRÉSORERIE AU COURS DES 6 DERNIERS 
MOIS.

42 % 
EN SEPTEMBRE 2013.

40 %
DES ÉTABLISSEMENTS DU COMMERCE DE 
DÉTAIL ET DES SERVICES DE PROXIMITÉ 
CONNAISSENT DES DIFFICULTÉS 
FINANCIÈRES.
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Sources : Insee RP2011 ; INSEE et RP2011 ; Base de données entreprises CCI Seine-et-Marne.

météo de l’éco

CCI CONTACT
Élodie Dieu 
T. 01 74 60 51 00

www.seineetmarne.cci.
fr/infoeco/les-essentiels-
de-seine-et-marne

 CHIFFRES CLÉS

LES ESSENTIELS DE SEINE-ET-MARNE
Les "Essentiels de Seine-et-Marne", c’est toute la Seine-et-Marne en 11 thématiques pour 
connaître le département sur le bout des doigts. Chiffres-clés, territoire, population, tissu 
économique… Ces documents sont accessibles sur le site Internet de la CCI Seine-et-Marne, 
rubrique Information Économique.

5 915 km2 
La Seine-et-Marne, le plus grand 
département d’Île-de-France soit  

50 % du territoire régional.

1 338 427
                habitants

2
Villes nouvelles 

11% 
de la population régionale

4 PÔLES
économiques majeurs

DISNEY
Le plus gros employeur 

de Seine-et-Marne

14 105
salariés 

au 1er janvier 2014

MARNE-LA-VALLÉE

SÉNART

442 379 
emplois

7,8 % 
du total régional

8,6 %
en Île-de-France

soit 7 % 
des établissements d’Île-de-France

9,7 %
en France métropolitaine

TAUX DE CHÔMAGE AU  
2ÈME TRIMESTRE 2014

8 %

73 147
établissements 

(champ marchand non agricole) 
au 1er janvier 2013

MARNE-LA-VALLÉE

PAYS DE MEAUX

ROISSY CDG

MELUN-SÉNART
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questions d’entrepreneurs

5
QUESTIONS
RÉPONSES

1
2

4

3 5

En France, en présence d’un litige opposant des parties, ces 
dernières ont le choix de saisir directement le juge compétent 
à charge pour ce dernier de trancher leur différend ou de 
recourir au préalable à un mode alternatif de règlement 
des conflits : médiation judiciaire ou conventionnelle, la 
conciliation judiciaire ou conventionnelle, la procédure 
participative.

LA MÉDIATION : UN MODE 
ALTERNATIF DE RÈGLEMENT  
DES CONFLITS

Qu’est-ce que la médiation ?
La médiation est une procédure 
extra-judiciaire par laquelle deux ou 
plusieurs parties tentent de parvenir 
à un accord en vue de la résolution 
amiable de leurs différends, avec 
l'aide d'un tiers choisi par elles qui 
accomplit sa mission avec impartialité, 

donnée par l’article 1530 du Code de 
Procédure Civile).

Quels sont les domaines 
éligibles à la médiation ?
En principe, tous les litiges de nature 
civile, commerciale, sociale ou rurale 
peuvent faire l’objet d’une procédure 
amiable de médiation. Par exception, 
le recours à la médiation n’est pas 
possible en matière prud’homale ou 
pénale.

Quelles sont les 
caractéristiques de  
la médiation ?
  Extra-judiciaire : la médiation se 
déroule en dehors de toute instance 
judiciaire.

  Volontaire : les parties sont libres 

d’y recourir et d’y mettre un terme à 
tout moment.

  Coût encadré : rémunération du 
médiateur partagée entre les parties 
et rémunération éventuelle des 
avocats qui peuvent intervenir à la 
demande des parties.

  Confidentiel le :  sauf accord 
contraire des parties, la médiation 
est soumise au principe de 

  Rapide : la procédure de médiation 
s’achève lorsque les parties sont 
parvenues à un accord ou lorsque le 
médiateur constate qu’aucun accord 
ne pourra être conclu en l’état, ou à 
l’initiative de l’une des parties, ou à 

Qui est le médiateur et  
quel est son rôle ?
Le médiateur peut être une personne 
physique ou morale. C’est un tiers 
indépendant et impartial qui n’est ni 
un arbitre, ni un juge ; il ne tranche pas 
le litige. Il participe à la restauration du 
dialogue, anime et facilite les débats 
pouvant s’élever entre les parties 

accord correspondant à leurs intérêts 
respectifs.

Que se passe-t-il si l’une  
des parties ne respecte pas les 
termes de l’accord ?
L’accord trouvé et signé par les parties 
n’est autre qu’un contrat liant ces 
dernières. Dès lors,  il se peut qu’il ne 
soit pas respecté. La défaillance de 
l’une ou l’autre des parties paralysera 

Pour éviter pareille situation, les 
parties ont la possibilité de soumettre 
l’accord au juge compétent par le 
biais d’une requête tendant à son 
homologation. Elle lui confèrera une 
véritable force exécutoire équivalente 
à celle d’une décision de justice.

Le présent article envisage unique-
ment la procédure de médiation dite 
conventionnelle telle qu’envisagée par 
le Code de procédure civile. 

CCI CONTACT
Pôle Appui Juridique  
et Réglementaire 
Yohann Pfleger
T. 01 74 60 51 00

www.seineetmarne.cci.fr
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mieux comprendre

Nouvelle
information

! D
epuis le 1er novembre 
2014, les entreprises de 
moins de 250 salariés sont 
assujetties à une nouvelle 
obligation d’information 
s’appliquant notamment 

en cas de cession du fonds de commerce 
ou d’une participation représentant plus 
de 50 %  des parts sociales ou actions 
d’une société. 
Cette information doit être délivrée à 
l’ensemble des salariés au moment de la 
cession mais également au moins une fois 
tous les 3 ans.
L’exploitant du fonds de commerce ou le 
représentant légal de la société, selon le 
cas, est alors tenu d’informer ses salariés 
de la cession projetée et de la possibilité 
de présenter une offre pour l’acquisition 
du fonds ou le rachat de la participation. 
Dans le cadre de l’information triennale, 
l’information porte sur les conditions 
juridiques de la reprise d’une entreprise 
par les salariés, les avantages et difficultés 
ainsi que les dispositifs d’aide dont ils 
peuvent bénéficier.

Quand informer  les salariés ?
L’information des salariés est effectuée au 
plus tôt deux mois avant le transfert de 
propriété, pour les entreprises de moins de 
50 salariés. Pour les PME employant de 50 à 
250 salariés, la notification de l’information 
aux salariés doit être réalisée au plus tard 
en même temps que l’information et la 
consultation du comité d’entreprise. 
Les salariés sont tenus à une obligation 
de confidentialité en ce qui concerne 
les informations qu’ils sont amenés à 
recevoir dans le cadre de la cession. Les 
salariés intéressés par la reprise doivent 
en informer dans les meilleurs délais 
l’exploitant ou le représentant légal.
À défaut d’information des salariés dans le 
délai prévu et/ou en cas de non-respect des 
dispositions légales et réglementaires du 
Code de commerce, la sanction encourue 
est la nullité de la cession. L’action en 
nullité se prescrit par 2 mois à compter de 
la date de publication de l’avis de cession 
du fonds, de la cession de la participation 
ou de la date à laquelle tous les salariés ont 
été informés.  

CCI CONTACT
Pôle Appui Juridique  
et Réglementaire 
Yohann Pfleger
T. 01 74 60 51 00

www.seineetmarne.cci.fr

Dans un souci de maintien de l’activité et des emplois, la loi relative à l’Économie Sociale et 
Solidaire du 31 juillet 2014 a institué une nouvelle obligation d’information à la charge des 
employeurs, en cas de cession des entreprises comportant moins de 250 salariés. 

CESSION DE TPE/PME : L’OBLIGATION 
D’INFORMATION DES SALARIÉS 

Retrouvez le détail de la loi et 
les informations complètes 
sur notre site Internet : www.
seineetmarne.cci.fr

EN SAVOIR +
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La société Abeilles Multimédia a pour ambition de sensibiliser 
au « capital santé » et d’en faire découvrir les clés en jouant. 
Son nouveau projet « Salvum » (sauver en latin) lui a permis 
de recevoir le Prix de l’Innovation en Seine-et-Marne lors 
des derniers Rendez-Vous Création d’entreprises 2014, le 
2 décembre à Serris. Entretien avec Pierre Sabin, associé-
fondateur de l’entreprise.

« La France ne parvient pas 
à former suffisamment de 
monde au secourisme. Cela 
entraine, chaque année, 
des drames dans les foyers, 
dans les entreprises, dans la 

rue. Malgré les efforts du Ministère de 
l’Intérieur pour diminuer le coût et le 
temps de la formation, cela progresse 
peu alors que certains pays arrivent à 
former 90 % de la population, dans le 
nord de l’Europe par exemple.
Nous avons pourtant aujourd’hui à 
notre disposition les outils multimédia 
qui permettent de rendre cette 
formation accessible n’importe où : 
chez soi, dans les transports, dans 
la salle d’attente chez le médecin, 
etc. Avec notre projet Salvum, nous 
avons l’ambition de développer une 
application qui permettra à chacun 
d’entre nous de lever les trois freins 
qui nous empêchent de nous former au 
secourisme :
   le temps :  en téléchargeant 
l’application, vous vous formerez 
quand vous le souhaiterez par des 
sessions de 5 minutes, 10 minutes, 
1 heure… à votre convenance ;

  l’accessibilité : pour se former 
actuellement, il faut trouver une 
association, prendre une journée de 
congé, se rendre sur place… Grâce 

à notre application, ce temps sera 
divisé par 2. Salvum délivrera une 
attestation de formation théorique. Il 
ne restera plus que la partie pratique 
de la formation à réaliser, en sortant 
du travail, par exemple, ce qui n'est 
pas possible actuellement.

  le prix : une formation moyenne 
actuelle coûte autour de 60 euros.
Salvum sera accessible à moins de 
5 euros, auxquels il faudra ajouter le 
prix de la formation pratique. Pour 
ce prix, vous pourrez vous former 
et savoir quoi faire dans différentes 
situations périlleuses, et peut-être un 
jour, sauver une vie.

Avec notre projet Salvum, nous mettons 
en place une réelle formation de 
qualité. Et pour ce type de formation, 
sur un nouvel outil technologique, nous 
avons dû mettre en place une nouvelle 
pédagogie permettant d'adapter le 
parcours au niveau de l'apprenant.  

| CONTACT |
ABEILLES MULTIMÉDIA
PIERRE SABIN
01 78 71 01 04

 contact@salvum.org
www.salvum.org

 JEUNE POUSSE

UNE ENTREPRISE
   CITOYENNE RÉCOMPENSÉE

 CÉRÉMONIE 

PRIX REMIS PAR 
JEAN-CHARLES 
HERRENSCHMIDT
2ème vice-Président de la 
CCI Seine-et-Marne

et d’Industrie ont deux domaines 
principaux d’action : la formation 
et le soutien des entreprises. 
En Seine-et-Marne, nous 
soutenons notamment la création 
d’entreprise, par exemple en 
aidant les pépinières d’entreprises 
du département. Nous dirigeons 
la Pépinière d’entreprises 
innovantes de Marne-la-Vallée Cité 
Descartes. Nous animons celle 
de Fontainebleau Entreprises. Et 
nous avons soutenu la création de 
la Pépinière du Val d’Europe, où 

Multimédia qui a reçu ce prix. »  
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Lauréat des Trophées de l’International de Seine-et-Marne 
2014, Oliver Kehl, dirigeant de Self Climat Morvan à Torcy, 
revient sur le parcours de son entreprise à l’international.

« Notre expérience à l’export 
a réellement débuté en 
2006 lorsque nous avons 
embauché, en alternance, 
u n  B T S  C o m m e r c e 
International de l’UTEC 

Marne-la-Vallée, pour le back-office. 
Pour développer des actions à l’export, 
il faut du personnel dédié. Moi seul, 
je peux donner une orientation, mais 
s'il n'y a pas une équipe compétente 
et multi-lingue, c'est presque mission 
impossible… Nous avons ensuite fait 
évoluer ce poste en 2010 pour un 
Master en Commerce International. 
Cet alternant, passé aujourd'hui en 
CDI, participe désormais activement 
à notre stratégie commerciale à 
l'international. Ses déplacements à 
l’étranger le rendent très efficace. 
Nous avons également profité, durant 
une période d’un an, d’un commercial 
export en temps partagé avec le 
Groupement d’Employeurs 77.
Nos premières cibles étaient situées en 
Europe : des dépenses moindres, une 
culture proche… Un risque abordable. 
L’Afrique est vraiment devenue une 
cible à partir du moment où l’on a pu s’y 
rendre physiquement. Nous considérons 
que le déplacement physique est 
obligatoire pour mieux appréhender 
le marché et sentir les besoins de nos 
clients. Par ailleurs, peu importe le 
pays où nous allons, nous n’y allons 
jamais seuls. Ubifrance, notre CCI, 
notre banque partenaire… Tous ont des 
antennes à l’étranger, des personnes 

qui trouvent les contacts, prennent 
les rendez-vous et nous aident dans la 
phase préparatoire.
Nos partenaires économiques 
également. Nous travaillons déjà avec 
Total sur le marché français. Ils nous 
ont indiqué quels étaient les relais 
potentiels de décision sur le continent 
africain. Nous ne partons pas au 
hasard. Aussi, les industriels locaux 
sont des partenaires privilégiés car 
leur poids nous apporte une certaine 
sécurité dans nos affaires. Ils nous 
ouvrent par ailleurs la porte des pays 
vers lesquels, eux-mêmes, exportent. »
Les raisons du succès ? Avant tout, c’est 
la construction du poste dédié à l’export 
et le développement d’outils marketing 
pour l’export, comme notre catalogue 
traduit en 8 langues. La base se situe 
également dans le juste investissement 
au fur et à mesure de la montée en 
charge. Nous sommes partis dans une 
démarche construite étape par étape 
avec, au départ, un seul contrat en 
alternance. Le risque était calculé 
et nous avons pu structurer notre 
démarche à l’export sur 3 ou 4 ans ».  

| CONTACT |
SELF CLIMAT MORVAN
01 60 05 18 53

 info@selfclimat-morvan.com
www.selfclimat-morvan.com

DIRIGEANT : OLIVER KEHL
EFFECTIF : 36 SALARIÉS  
CAG 2013 : 8 430 000 € 
CAE 2013 : 700 000 € 

 SUCCÈS

TROPHÉE DE L’INTERNATIONAL 
2014 / EXPORTATEUR CONFIRMÉ : 
SELF CLIMAT MORVAN

 EN SAVOIR +  

ACTIVITÉ : 

PRODUITS EXPORTÉS : 

un appareil de sécurité méca

 

 

PAYS D’EXPORT : 

« C’est tout un travail de fourmi que nous 
avons mis en place qui est récompensé… 
Ça fait chaud au cœur ! »
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 EMPLOI 

COMMENT RAPPROCHER 
LES HABITANTS DE 
L’EMPLOI LOCAL ?
Un nouvel outil territorial vient 

les entreprises et le public et 

et l’insertion professionnelle.

professionnelle : « Un métier, un 

de localiser les entreprises 

« La mobilité étant un véritable 
frein à l'emploi,

 une meilleure 
connaissance des métiers et des 
perspectives d'emploi près de 

l'insertion professionnelle. C’est 
pourquoi le Pays de Coulommiers 

dans la mise en œuvre et le 
développement de ce dispositif. »

connaitre son environnement 

de proximité et répondre aux 

  

À
l’annonce de la fermeture 
du bar-tabac de Villecerf, 
commune de 750 âmes 
située entre Nemours et 
Montereau, beaucoup 
ont craint le pire pour 

le devenir du commerce dans le 
village. C’est pour accompagner la 
revitalisation du centre-bourg que 
l’équipe municipale a demandé conseil 
à la CCI Seine-et-Marne sur le choix du 
repreneur ainsi que dans la mise en 
place de la nouvelle structure (transfert 
d’activité, mise en relation avec des 
prestataires et des fournisseurs…). 
« La CCI Seine-et-Marne apporte une 
aide appréciable, explique François 
Deysson, Maire de Villecerf. Ses 
conseillers ont l’expérience de ce genre 
de situation. »
Dans ce dossier, l’action volontaire 
de la municipalité est également à 
mettre en avant : rachat de la Licence 
IV de l’ancien établissement pour la 
mettre à disposition du repreneur 

du fonds de commerce, remise aux 
normes de  l’établissement, rénovation 
totale du logement, choix d’un loyer 
global (commerce et logement) très 
modéré… Et cela fonctionne. Le nouvel 
établissement participe activement à la 
vie communale. Mais ce n’est pas tout… 
« Nous avons profité de ce contact avec 
la CCI pour travailler également sur la 
valorisation de notre idée de remise en 
place du marché du village. Grâce à 
cette action commune, il est passé de 
3 à 6 commerçants, ce qui n’est pas 
rien pour nos administrés ! »  

| CONTACT VILLECERF |
FRANÇOIS DEYSSON, MAIRE
06 70 57 67 38

 francois.deysson@orange.fr

 INAUGURATION

LE MULTI-SERVICE  
EN ZONE RURALE : 
L’EXEMPLE RÉUSSI  
DE VILLECERF

Épicerie, bar et dépôt de pain depuis juin, les Vents d’Ouest ont 
officialisé l’ouverture de leur restaurant le 13 septembre dernier.

CCI CONTACT
Antoine Carducci
T. 01 74 60 51 00

 

www.seineetmarne.cci.fr

CCI CONTACT
PLACE DES MÉTIERS/ 
CITÉ DES MÉTIERS  
DE SEINE-ET-MARNE
Sophie Bosset
T. 01 60 37 52 28

www.laplacedesmetiers.com

Inauguration du nouvel établissement 
Vents d’Ouest à Villecerf.
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 PROJET

VILLAGES NATURE
Avec la pose officielle de la 1ère pierre de Villages Nature, le  
11 décembre dernier à Villeneuve-le-Comte, c’est une destination 
éco-touristique inédite d'envergure européenne qui s’installe en 
Seine-et-Marne. Point sur l'état d'avancement du projet.

1_Collectifs nature.  2_Les Jardins suspendus et 
la Promenade du lac. 3_Salon , gamme Nature.

1

2

3

« C’est un projet que nous 
portons depuis une dizaine 
d’années et qui montre 
l’engagement de nos deux 
sociétés mères, Euro Disney 
S.C.A. et Pierre & Vacances-

Center Parcs, pour ouvrir une nouvelle 
page du tourisme du 21e siècle », 
avance Dominique Cocquet, Directeur 
Général des Villages Nature. « Villages 
Nature est une destination dédiée à 
la détente, au ressourcement et à la 
célébration du vivant sous toutes ses 
formes, qui enchantera. »
Inscrit en tant qu’« Opération d’Intérêt 
National » et « Projet d’Intérêt 
Général », cadre institutionnel sans 
équivalent en France, ce projet de 
future destination de courts et moyens 
séjours doit générer des retombées 
économiques et sociales considérables 
dès la première tranche de la phase 1 
du projet :
  3,5 millions d’euros de retombées 
fiscales locales par an, dont 
bénéficieront les communes et 
intercommunalités d’accueil du 
projet, ainsi que le Département 
de Seine-et-Marne et la Région 
Île-de-France ;
   Un formidable effet de levier 
de l’investissement public sur 
l’investissement privé, de l’ordre 
de 1 ! d’argent public investi pour 
plus de 10 ! d’argent privé ;

  500 000 visiteurs estimés par an au 
terme de la phase 1 (une capacité 
réceptive instantanée d’environ 
4 500 visiteurs).

La construction de la première tranche 
du projet a donc démarré au début de 
l'été et portera sur 916 cottages et 
appartements et sur tout un ensemble 
d’équipements récréatifs, parmi 
lesquels l’Aqualagon, vaste complexe 
aqualudique de 11 500 m!, et son 
lagon extérieur, chauffés à plus de 30° 
toute l'année grâce à la géothermie. 
L’ouverture au public est prévue  
en 2016.

L’actu chantier
Débutés au cours de l’été 2013, les 
travaux préliminaires d’aménagement 
et  de viabi l isat ion (voie de 
contournement, mise en place des 
réseaux : électricité, eau, etc.) sont 
maintenant terminés, tout comme les 
opérations d’entretien forestier et de 
défrichement, permettant la création 
de huit mares compensatoires pour la 
préservation de la biodiversité originale 
du site. Les travaux d’aménagement 
des lacs d’agrément sont également 
quasiment terminés.
Dès le démarrage des travaux, une 
charte « Chantier Vert » a été mise en 
place par Villages Nature avec comme 
objectif la réduction des nuisances 
environnementales générées par 
la construction. « Pour Villages 

Nature, explique Marie Balmain, 
Responsable Développement Durable, 
le développement durable n’est pas 
seulement une juxtaposition de bonnes 
pratiques. C‘est avant tout une attitude 
positive et le choix d’une vision 
optimiste du tourisme. »

L’emploi local
Au-delà du millier d’emplois mobilisés 
sur le chantier de construction, près 
d’un millier d’emplois directs seront 
créés dès l’ouverture, en 2016.  
À l’horizon 2020, ce sont près de 4 500 
emplois directs, indirects et induits qui 
seront créés par Villages Nature. Un 
espace pour l’emploi à Villages Nature 
a été créé sur le site Internet de Pôle 
Emploi [bit.ly/PE-VilNat] et présentera 
les offres concernant le projet. Dans 
ce cadre, des projets de formations 
opérationnelles en restauration et 
animation, de chantiers d’insertion 
en maintenance des logements et 
entretien des espaces verts sont en 
cours de préparation. Les premiers 
recrutements sont prévus pour le 
second semestre 2015.  

| CONTACT |
VILLAGES NATURE 
LAURE VILLERET, CHARGÉE DE COMMUNICATION

 vn.communication@villagesnature.com
www.villagesnature.com
www.villagesnature-invest.com
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Si vous avez manqué…

LE SALON DU
MIDEST 2014
56 exposants franciliens, 

étaient présents au dernier 

ème édition du salon 

temps forts, le focus sur 

Fédération des industries 

établissements scolaires 
franciliens, ont connu un 

CCI CONTACT
Martine Gahou 
T. 01 74 60 51 00

 

www.seineetmarne.cci.fr

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA CRÉATION EN 
SEINE-ET-MARNE 

de projets et nouveaux 

rendus au 2ème semestre 

dispositifs de financement 

et appréciées, les espaces 

CCI CONTACT
Corinne Guichard
T. 01 74 60 51 00

 

www.seineetmarne.cci.fr

RÉFORME DE 
LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

réunions sur la réforme de 
la formation professionnelle 

Avon se sont dit satisfaits 
à 95 % du contenu de ces 

parution de certains décrets 

68 % des répondants ont 

la responsabilisation des 
salariés et le renforcement du 

les contraintes sociales et 

supplémenta i res pour 

plus importante la mesure 

par le compte personnel de 

1er

LES BUSINESS’
BOOSTER MEETINGS 
AU MUSÉE SAFRAN 
DE RÉAU 

en fonction des besoins 

comptes pour promouvoir son 
entreprise, ses produits, ses 

CCI CONTACT
Jonathan Soisson
T. 01 74 60 51 00

 

www.seineetmarne.cci.fr

CCI CONTACT
Thierry Stelmaszyk
T. 01 74 60 51 00

 

www.seineetmarne.cci.fr
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AGENDA

Avec toujours pour objectif de 
donner aux jeunes et à leurs 
parents des idées de métiers 
et des conseils en orientation, 
dans un environnement festif 

ème édition propo

LA NUIT DE L’ORIENTATION 2015
 

est réalisé en collaboration 

CONFÉRENCE-DÉBAT  
SUR LA LOI DE FINANCES 2015

 
 À MELUN 
 ET SERRIS 

Avec près de 2 000 jeunes 

année, soit 25 % des 

professionnelle supérieur 

pour répondre à la fois aux 

15 à 25 ans et aux besoins 
des entreprises en matière 

 

des journées portes 
ouvertes durant  tout le 
1er

JOURNÉES PORTES 
OUVERTES AU CFA UTEC

 

particulier aux jeunes et 

journées portes ouvertes en 

entreprise, des forums des 
métiers et recrutement, des 

des conférences, des 
 : 

Plus de 1 000 visiteurs 
 

5ème SEMAINE DE L’INDUSTRIE 
EN SEINE-ET-MARNE

CCI CONTACT
Aude de Lambertye
T. 01 74 60 51 00

 

www.semaineindustrie-
seineetmarne.fr

CONTACT
EXPERTS-COMPTABLES  
ET NOTAIRES  
DE SEINE-ET-MARNE
T. 01 64 79 76 01

CCI CONTACT
UTEC
Isabelle Druel
T. 01 60 37 52 31

www.cfautec.fr

CCI CONTACT
PLACE DES MÉTIERS/ 
CITÉ DES MÉTIERS  
DE SEINE-ET-MARNE
Sophie Bosset
T. 01 60 37 52 28

www.laplacedesmetiers.com

CCI CONTACT
PLACE DES MÉTIERS/ 
CITÉ DES MÉTIERS  
DE SEINE-ET-MARNE
Sophie Bosset
T. 01 60 37 52 28

www.laplacedesmetiers.com

informer sur les métiers du 
tourisme, les compétences 
nécessaires et les pour

LES MÉTIERS DU TOURISME
 LE MARDI 17 MARS  




