Encart de LA RÉPUBLIQUE DE SEINE-ET-MARNE - Lundi 21 janvier 2019 - 7873 - Ne peut être vendu séparément

EDITION
SPÉCIALE
2019

Palmarès
des

entreprises
de Seine-et-Marne

L’économie,
du département
Les chiffres clés

par secteurs d’activités

©Maxppp

Dossier sur les flottes
automobiles d’entreprise
et aussi des lieux
pour vos séminaires

FORMATIONS

r
su

100% gratuites* pour les artisans

90

Plus de

s

ADULTES

ndez-vou
Re

w

format
io
dispon ns
ibles
w

w.

cma7 7 .fr

uotidien
q
e
r
t
o
v
s
n
e web da
l
z
e
r
g
é
t
In
rciale
e
m
m
o
c
stratégie
e
n
u
z
e
p
Dévelop
n main)
e
é
l
c
(
d
n
a
te march
i
s
e
r
t
o
v
Créez
anisation
g
r
’o
d
t
e
e gestion
d
s
l
i
t
u
o
les
iaux...
c
o
s
Maîtrisez
x
u
a
e
c les rés
e
v
a
é
t
i
l
i
b
votre visi
z
e
t
n
e
m
Aug
Faites grandir votre entreprise en développant vos compétences

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
DE SEINE-ET-MARNE
4, Avenue du Général Leclerc 77000 Melun • 01 64 79 26 39
• www.cma77.fr
SEINE-et-MARNE

MEAUX • CHELLES • MELUN • MONTEREAU • PROVINS

*Financement à 100% par le conseil de la formation CRMA IDF - Autres catégories : nous consulter

Edito
Les Gilets jaunes auront-ils la peau de
la croissance ?
Dans le contexte actuel, la Seine-et-Marne s’en est plutôt bien sortie en 2018. L’enquête
de conjoncture menée par la CCI il y a quelques mois fait ressortir une stabilité de l’activité économique dans le département alors même l’économie francilienne a trinqué et
que 39% des entreprises seine-et-marnaises ont déclaré avoir été impactées par la grève
SNCF intervenue au printemps 2018. « Cette grève a été préjudiciable à l’activité des
professionnels de la construction, lesquels ont davantage été confrontés à des retards
de livraison ainsi qu’à des retards et absences de leur personnel », développe la CCI.
Pour la fin d’année 2018, les entrepreneurs seine-et-marnais faisaient montre d’un fort
optimisme.
« 36,9 % envisagent une progression de leur CA (contre 13,7 % une baisse). Ils affichent
même un niveau d’optimisme record en région avec un solde d’opinion de +23 (+11 en
Île-de-France) », indique la CCI. Une confiance qui se retrouve également dans les rangs
du commerce. Mais, prudence toutefois, car cette étude de conjoncture a été réalisée
avant le début du mouvement des Gilets jaunes. On sait malheureusement d’ores et déjà
que certains acteurs économiques en ont pâti. Reste à savoir dans quelle proportion…

p.

p.

4

L’ÉCONOMIE SEINE-ET-MARNAISE

8

LE 77 EST INNOVANT

p.

33

L’ACTU DES ENTREPRISES
Les chiffres clés par secteur

B.T.P.

FLOTTES AUTOMOBILES
D’ENTREPRISES

p.

57

SÉMINAIRES

p.

COMMERCE

p.

INDUSTRIE

p.

SERVICES

p.

20
24
27
30

menée
en
septembre
2018 auprès de 404
chefs d’entreprise seineet-marnais,
souligne
une
stabilité
de
l’activité
économique
départementale. Le solde d’opinion concernant
l’évolution du chiffre d’affaires a reculé de
4 points sur un an mais est resté légèrement
positif grâce aux bonnes performances des
entreprises de taille moyenne (36 % d’entre elles
ont observé une croissance de leur CA contre

plus remarquable que
l’économie francilienne
est marquée par un repli de l’activité et que
39 % des entreprises seine-et-marnaises ont
déclaré avoir été impactées par la grève SNCF
intervenue au printemps 2018. Cette grève a
été préjudiciable à l’activité des professionnels
de la construction, lesquels ont davantage été
confrontés à des retards de livraison ainsi qu’à
des retards et absences de leur personnel.
Pour le prochain semestre, les dirigeants
seine-et-marnais se montrent particulièrement

Chiffres clés - Analyse globale

même un niveau d’optimisme record en région
avec un solde d’opinion de +23 (+11 en Île-deFrance). Cet élan d’optimisme gagne également
les rangs des professionnels du commerce : 45 %
prévoient un accroissement de leur CA dans les six
mois à venir. Toutefois, il convient de tempérer cette
euphorie dans la mesure où cette enquête a été
réalisée avant le mouvement des gilets jaunes qui
a perturbé l’activité commerciale de la fin d’année
2018.

Source
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CHIFFRE D’AFFAIRES
STABILITÉ DU CA EN SEINE-ET-MARNE, REPLI DE L’ACTIVITÉ EN ÎLE-DE-FRANCE
Dans un contexte régional marqué par un repli de l’activité, les chefs d’entreprise seine-et-marnais sont parvenus à préserver l’essentiel en affichant un chiffre
d’affaires équilibré. En effet, en septembre 2018, ils étaient presque aussi nombreux à déclarer un recul de leur CA qu’une augmentation (28,1 % contre 28,6 %).
Intrinsèquement, l’évolution du CA au cours des 6 derniers mois a nettement tourné à l’avantage des entreprises de taille moyenne : 35,7 % nous ont fait part d’une hausse
et 17,6 % ont évoqué une détérioration. Pour le prochain semestre, les professionnels seine-et-marnais se montrent particulièrement confiants : 36,9 % envisagent une
progression de leur CA (contre 13,7 % une baisse). Ils affichent même un niveau d’optimisme record en région avec un solde d’opinion de +23 (+11 en Île-de-France).
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TRÉSORERIE
L’INDICATEUR DE TRÉSORERIE POURSUIT SA REMONTÉE MAIS RESTE NÉGATIF
Le solde d’opinion lié à la trésorerie des entreprises seine-et-marnaises s’est amélioré de 5 points entre septembre 2017 et septembre 2018, lui permettant de revenir à son
niveau de 2010. Établi à -12, il traduit désormais une situation moins dégradée qu’à l’échelle régionale (-14). La part des chefs d’entreprise seine-et-marnais témoignant
d’une détérioration de leur niveau de trésorerie s’élève à 27,6 %, en retrait de 4,1 points sur un an. Du côté des établissements de taille moyenne, la situation est assainie
dans le département : 73,3 % d’entre elles ont pu stabiliser leur trésorerie. Si tous les secteurs d’activités analysés sont concernés par des problèmes de trésorerie, celui de
la construction rencontre les difficultés les plus prononcées. En effet, près d’un dirigeant sur trois fait état d’une dégradation.
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FOCUS CONJONCTURE N°14 - DÉCEMBRE 2018

INVESTISSEMENTS
LES ESPOIRS D’UNE REPRISE DE L’INVESTISSEMENT S’ENVOLENT

t un chiffre
re 28,6 %).
une hausse
isagent une
e-France).

Alors qu’il était parvenu à s’extraire de la zone négative l’an passé, le solde d’opinion sur les investissements y est retourné en septembre 2018 sous l’effet d’un repli de
7 points sur la période. Toutefois, cet indicateur demeure le moins dégradé d’Île-de-France (-6 contre -11 en moyenne). La stabilité des dépenses d’investissement a
constitué la tendance la plus suivie par les chefs d’entreprise du département au cours des six derniers mois (56,7 % d’entre eux). Quant aux perspectives d’investissement,
elles se situent peu ou prou au même niveau que l’année dernière : 27,8 % des responsables seine-et-marnais prévoient d’investir au cours des six prochains mois
(26,8 % en 2017). En revanche, les investissements projetés apparaissent moins ambitieux : 71,6 % portent sur des gains d’efficacité dans les activités actuelles et
54,8 % sur le renouvellement des équipements usagés.
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EFFECTIFS SALARIÉS
UN NIVEAU D’EMPLOI QUI SE RAPROCHE DU POINT D’ÉQUILIBRE
En septembre 2018, 9,2 % des entreprises seine-et-marnaises ont augmenté leurs effectifs et 11 % l’ont diminué. Le solde d’opinion ressort ainsi à -2 et semble calé sur le
niveau régional : comme en Île-de-France, il s’améliore d’un point sur un an. En outre, il se rapproche lentement mais sûrement de son point d’équilibre. Dans les entreprises
de taille moyenne, la situation est favorable : 25,9 % ont observé un accroissement de leurs effectifs et 14,4 % ont procédé à un allègement. Compte tenu des anticipations
des chefs d’entreprises, l’emploi ne devrait fondamentalement guère évoluer d’ici le printemps 2019. Si ces prévisions s’inscrivent dans la même lignée que celles formulées
l’année dernière, nous ressentons davantage de prudence en matière d’embauche. En effet, 14,9 % ont l’intention de recruter du personnel supplémentaire (contre 16,9 %
l’année dernière).
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EFFECTIFS SALARIÉS
La bonne orientation du CA observée dans l’industrie, au cours des six derniers mois, s’est
traduite par des recrutements. En effet, 17,1 % des chefs d’entreprise du département ont
augmenté leurs effectifs contre 5,8 % qui les ont diminués. Le solde d’opinion ressort ainsi
positivement (+6) comme en Île-de-France (+2) ou dans l’hexagone (+8). Les professionnels
relevant de l’industrie des biens intermédiaires font preuve d’une solide confiance en
l’avenir : 28,5 % tablent sur un accroissement de leurs effectifs lors du semestre à venir.
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Dans l’industrie, l’indice d’investissement a plongé de 22 points en septembre 2018 pour
s’établir en-dessous de la moyenne départementale (-12 tous secteurs confondus). Les
responsables industriels sont deux fois plus nombreux à avoir diminué leurs investissements
lors du semestre écoulé qu’à les avoir augmentés (24,5 % contre 12,1 %). Seule l’industrie
des biens d’équipement présente un solde d’opinion positif (+11). À en croire les prévisions
des dirigeants industriels, le niveau d’investissement devrait se stabiliser dans les six
prochains mois.
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Dans l’industrie, l’indicateur de trésorerie s’est replié de 12 points en septembre 2018 et se
situe à nouveau dans la zone rouge (-4). Les établissements industriels ont davantage
constaté une dégradation de leur trésorerie qu’une amélioration (22,8 % contre 18,6 %).
En revanche, les niveaux de trésorerie sont équilibrés dans les entreprises de taille
moyenne. Ils apparaissent même excédentaires dans l’industrie des biens d’équipement
qui affiche un solde d’opinion de +13.
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Pour la deuxième année consécutive, le solde d’opinion sur le CA a progressé dans
l’industrie seine-et-marnaise : +2 points en septembre 2018 après +11 points en septembre
2017. Les dirigeants industriels ont joui d’une bonne orientation de leur CA au cours des
six derniers mois : 27,4 % ont déclaré une hausse contre 18,4 % une baisse. Les voyants
sont également au vert pour le prochain semestre : 36,9 % anticipent une croissance de
leur CA et 12,9 % un recul.
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CONSTRUCTION
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EFFECTIFS SALARIÉS
En septembre 2018, 16,7 % des dirigeants seine-et-marnais de la construction ont
augmenté leurs effectifs au cours des six derniers mois et 12,4 % les ont diminués. Le
solde d’opinion est positif et ce pour la deuxième année consécutive (+4 contre +9 en
septembre 2017). Résolument optimistes pour le semestre à venir, les entreprises de taille
moyenne prévoient de nombreux recrutements. En effet, deux tiers d’entre elles ont
l’intention d’accroître leurs effectifs (28,1 % tous secteurs confondus).
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INVESTISSEMENTS
Dans la construction, le solde d’opinion relatif aux investissements a reculé de 7 points en
un an pour s’établir à -3 en septembre 2018. Le niveau d’investissement reste stable dans
les entreprises de taille moyenne. À horizon six mois, seuls 17,6 % des chefs d’entreprise
de la construction prévoient d’investir, soit la proportion la plus faible tous secteurs confondus
(27,8 % en moyenne). Les principales raisons de ne pas investir sont des équipements déjà
adaptés aux besoins (86,2 %) et des charges trop élevées (68,9 %).
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TRÉSORERIE
Parmi l’ensemble des secteurs d’activités étudiés, la construction affiche l’Indicateur de
trésorerie le plus dégradé du département (-21). En septembre 2018, 31,9 % des dirigeants
ont fait état d’une dégradation de leur trésorerie au cours des six derniers mois alors qu’ils
n’étaient que 18,7 % à la même période l’an passé. À l’échelle régionale, ces difficultés de
trésorerie sont encore plus intenses puisque cette proportion s’élève à 34,4 %. En revanche,
la situation est beaucoup moins tendue au niveau national.

Tous secteurs

20

solde d’opinion

Après avoir tutoyé les sommets l’année dernière, l’indicateur de CA a entrepris une chute
vertigineuse dans la construction en septembre 2018 (-25 points). Au cours des six derniers
mois, l’évolution du CA dans ce secteur est finalement plutôt stable: 26,7 % des chefs
d’entreprise ont enregistré une croissance de leur CA et 27,6 % un déclin. Les anticipations
des professionnels de ce secteur, pour le début d’année 2019, sont des plus prudentes : 21,9 %
envisagent une hausse de leur CA, soit 15 points de moins que la moyenne départementale.
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EFFECTIFS SALARIÉS
Alors que l’indicateur relatif à l’évolution des effectifs salariés a progressé d’un point en Seineet-Marne (tous secteurs confondus), celui observé dans le commerce s’est effrité de 3 points
en septembre 2018. Au regard du solde d’opinion, les difficultés se concentrent dans le
commerce de détail non alimentaire (-15). À l’inverse, le commerce de gros semble avoir
engagé un réel processus d’embauche : 15,1 % des établissements relevant de ce
sous-secteur ont augmenté leurs effectifs contre 4,5 % qui les ont diminués.

Tous secteurs
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INVESTISSEMENTS

L’amélioration du niveau des investissements intervenue dans les commerces seine-etmarnais l’année dernière aura donc été éphémère. En effet, le solde d’opinion sur les
investissements a chuté de 15 points en septembre 2018. En outre, la proportion des
établissements ayant accru leur montant d’investissement est tombée à 12,5 % (contre
26,4 % un an plus tôt). La dégradation du niveau des investissements devrait se poursuivre
puisque un tiers des professionnels du commerce compte réduire son investissement dans
les six prochains mois.
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L’indicateur de trésorerie s’est nettement amélioré dans les commerces de Seine-et-Marne.
En effet, il observe un rebond de 18 points et s’établit désormais à -13, se situant dans la
moyenne départementale (-12). Signe de ce redressement, la proportion d’établissements
soulignant une détérioration de leur trésorerie a reculé de 10 points (29,3 % en septembre
2018 contre 39,6 % en septembre 2017). Le commerce de détail non alimentaire rencontre
les difficultés les plus vives avec une dégradation de trésorerie évoquée dans 36,5 % des
cas.
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solde d’opinion

L’activité commerciale tend à se stabiliser en Seine-et-Marne : la part des établissements
enregistrant une stagnation de leur CA au cours des six derniers mois a augmenté de 10 points
sur un an, passant de 30,4 % en septembre 2017 à 40,3 % en septembre 2018. Toutefois, la
situation est très hétérogène : si le commerce de gros affiche un solde d’opinion légèrement
positif, 54,3 % des commerces de détail alimentaire déplorent une perte de CA. Point positif,
près de 45 % des professionnels du commerce prévoient un accroissement de leur CA au
prochain semestre.
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Le niveau d’activité des prestataires de services en Seine-et-Marne s’inscrit en hausse lors des
six derniers mois, dans des proportions équivalentes à celles de l’an dernier : 31,3 % des chefs
d’entreprise ont exprimé une hausse de leur CA et 25,6 % une baisse. Le CA est particulièrement
bien orienté dans les établissements de taille moyenne : 41,9 % d’entre eux ont déclaré une
progression. L’optimisme est de mise pour les six prochains mois et ce quelle que soit la taille
de l’entreprise (36,9 % de hausse et 12,9 % de baisse).

-6

En septembre 2018, 81,2 % des prestataires de services ont maintenu leurs effectifs au
cours des six derniers mois. La situation est plus délicate dans les services aux particuliers
avec une baisse constatée dans 26,6 % des établissements et une nouvelle dégradation de
l’emploi prévue lors du prochain semestre. En revanche, les professionnels des transports
sont confiants : aucune réduction d’effectifs n’est envisagée.
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Après 4 années d’amélioration continue, l’indice d’investissement dans les services a reculé
de 2 points en septembre 2018 pour s’établir à -3. Malgré ce repli, cet indice s’affiche
comme le moins dégradé du département, tous secteurs confondus. La stabilité des
investissements s’est renforcée puisqu’elle est effective dans 56,3 % des établissements,
soit 7 points de plus par rapport à l’année dernière. Quant aux intentions d’investissement,
elles demeurent élevées et plus particulièrement dans les transports (44,4 %) et les services
opérationnels (39,6 %).
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Le solde d’opinion sur la trésorerie s’est amélioré pour la deuxième année consécutive : +6
points en septembre 2018 après +5 points en septembre 2017. Toutefois, l’indicateur reste
négatif (-10 comme aux niveaux régional et national). Les sous-secteurs des services aux
particuliers et de l’immobilier endurent les pires difficultés de trésorerie : leurs dirigeants ont
constaté une dégradation dans respectivement 41,4 % et 37,3 % des cas.

-13

-10

-5

-40

TRÉSORERIE

7

7

1

0

Services

Tous secteurs

5
2

0

0

-1

-4

-10

sept.-08 sept.-09

-2

-5
-7
sept.-10 sept.-11

sept.-12 sept.-13

sept.-14 sept.-15

-7
sept.-16 sept.-17

sept.-18

7

© Émile LUIDER

REPRÉSENTER
ÉTUDIER
ANIMER
ACCOMPAGNER
DÉVELOPPER
ORIENTER
FORMER

DES MISSIONS DE PROXIMITÉ,
AU SERVICE DES ENTREPRISES ET
DES TERRITOIRES DE SEINE-ET-MARNE
Sous l’impulsion de ses 60 chefs d’entreprise élus
et de ses 250 collaborateurs, la Chambre de commerce et
d’industrie de Seine-et-Marne soutient et accompagne au
quotidien la dynamique de ses territoires et la vitalité de
plus de 50 000 entreprises.
REPRÉSENTER
Mission consultative sur les projets de territoires, défense des intérêts
des entreprises auprès des Pouvoirs Publics.

MEAUX

CHAMPS/MARNE

SERRIS

ÉMERAINVILLE

MELUN

PROVINS

AVON - FONTAINEBLEAU

ANIMER
Commerce rural ou de centre-ville, associations et réseaux d’entreprises,
mécénat, filières métiers (tourisme, hôtellerie-restauration, mécanique,
logistique, aéronautique, numérique, éco-activités,…).
ACCOMPAGNER ET DÉVELOPPER
Création-reprise-transmission d’entreprises, formalités, assistance
juridique, pépinières d’entreprises, services d’appui aux entreprises
et aux collectivités, développement international, innovation et développement
durable.
ORIENTER ET FORMER
Information et orientation sur les métiers, pour les jeunes et les adultes
(Place des Métiers), formation initiale en apprentissage et formation continue (UTEC).

CCI Seine-et-Marne
1 avenue Johannes Gutenberg - Serris
CS 70045
77776 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 4

Les sites de la CCI Seine-et-Marne

Retrouvez l’actualité de la CCI Seine-et-Marne :
Web : www.seineetmarne.cci.fr
Blog : http://president.seineetmarne.cci.fr

Conception : CCI Seine-et-Marne – Direction Communication et Affaires Institutionnelles

ÉTUDIER
Aménagement du territoire, information et veille économiques,
cartographie-études et diagnostics, bases de données entreprises.
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Karine accompagne

les héros du quotidien
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Avec jesuisunero.com, Karine Vanderschrick
ambitionne de redonner du sens et de la détermination aux personnes qui ont perdu ou
quitté leur emploi. Elle vient de remporter le
prix de la Créativité dans la catégorie Economie Sociale et Solidaire.
« A l'automne 2015, j’ai 44 ans. Après une
expérience de 21 ans notamment au sein de
l'Afnor, je perds mon job et me retrouve au
chômage. Je devais me construire un projet professionnel et, en parallèle, développer
mon réseau ! », lance Karine Vanderschrick,
habitante du Val d'Europe, qui avait envie de
s'épanouir dans un projet personnel.
« Après plus de 18 mois, j’ai constaté que
les politiques, les médias parlent de nous,
les chômeurs, en des termes peu valorisants
(Chômage de masse, chômeur/profiteurs) et
au final personne ne nous parle. C’est de ce
constat que j’ai fait mûrir mon projet : permettre aux personnes qui ont perdu ou quitté
leur emploi d’avoir leur communauté, de rester dans une dynamique positive, de garder
leur motivation en leur dédiant un espace
d'échanges, de partages, de bienveillance ».
Ces personnes, ce sont les E.R.O (acronyme de : En Recherche d'Opportunité) et
elles bénéficient aujourd'hui d'un site dédié:
jesuisunero.com
La cheffe d'entreprise met ses compétences
acquises au gré de ses expériences réali-

sées au sein de l'organisme de certification,
comme celle de chargée du projet d'entreprise Peurs, Inquiétudes et Frayeurs, ou son
rôle de pilote du projet d'entreprise Qualité
de Vie au Travail (QVT), un sujet qui lui tient
à cœur.

La Qualité de Vie en Recherche
de Travail
Un jour, alors qu’elle lisait un article sur le sujet, elle s’est dit : « On parle souvent de QVT
aujourd’hui, mais quand on n'a pas de travail,
que se passe-t-il ?
Avec jesuisunero.com, j'ai créé le concept
de la QVRT (Qualité de Vie en Recherche de
Travail) »
La promesse de jesuisunero.com n'est pas
d'aider les E.R.O. à retrouver un emploi,
mais de les aider à mieux vivre la période de
recherche, de l'inscription à la validation de
la fin de période d'essai, pour rester dans
une dynamique positive. « Je suis persuadée que si les E.R.O. sont accompagnés
moralement, ils retrouveront plus facilement
un emploi ».

« jesuisunero.com est un site destiné aux
personnes qui ont perdu ou quitté leur emploi, motivées et En Recherche d'Opportunité, pour rompre l'isolement, réaffirmer sa
confiance en soi et regagner en estime de
soi. »
Le site est en ligne depuis février 2018. Depuis, 63 E.R.O ont été accompagnés : 8
sont en poste et ont validé leur période d'essai, 21 sont en période d'essai et 7 sont en
création d'entreprise.
Les E.R.O. ont aussi leur réseau exclusif,
leur communauté : « Le Cercle des E.R.O. »
Avec jesuisunero.com, Karine Vanderschrick
- ancienne GO (Gentille Organisatrice) au
Club Med, au tout début de sa carrière qui
a forgé son caractère dynamique – a su inverser la mauvaise image, le sentiment d’isolement, le perte de confiance en soi et d’estime de soi en faisant des chômeurs, des
E.R.O.
Contact :
jesuisunero.com
contact@jesuisunero.com

Impression sur rotatives offset
de périodiques, catalogues et publicités

Z.A. Les Marchais, 77590 BOIS-LE-ROI
Contact commercial :

01.60.69.26.90
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EV4 lance le quad urbain électrique

Et si la start-up EV4 de Croissy-Beaubourg
inventait le transport individuel durable de
demain, entre le vélo et la voiture électrique ?
Une offre complémentaire sur un marché
dont le besoin est grandissant. Avec son
« quad urbain » électrique, dont la vitesse atteint 40 km/h pour une autonomie de trajet
de 100 km pour une charge, EV4 répond à
une attente de l'usager qui souhaite la sécurité et l'autonomie d'une voiture, sans
les contraintes des bouchons grâce à une
grande agilité dans la conduite, tout en parcourant des trajets bien plus importants que
le vélo. Le quad mesure seulement 60 cm
de large, il se faufile donc aisément en ville.
Pour autant il reste très stable grâce à un
mécanisme innovant d’inclinaison en virage.
« Notre produit est une vraie rupture dans le
transport individuel, de courte et moyennes
distances, en ville comme à la campagne ! »
lance Alexandre Lagrange, président de
EV4.
Cet ingénieur des Mines de 30 ans, spécialisé dans les infrastructures de transport
du gaz, a créé la société avec trois associés
aux compétences et expériences complémentaires, de 29 à 70 ans : Patrick Tonnelier, artisan-commerçant retraité, passionné
de mobilité et inspirateur-fondateur du projet, Jessica Pagel, manager dans un grand
groupe de restauration, experte dans les
techniques de communication Web, et Dorian Gautherat, fondateur et gérant de CyclUtile, spécialiste de la conception / fabrication

et vente de vélos utilitaires pour particuliers
et professionnels (street food, livraison...).

projet commun en nous basant sur la maîtrise technique de EV4 Pologne ».

Une incroyable rencontre...
en Pologne

L'objectif d'homologation
du City Quad

« Je suis un passionné de la mobilité et du
développement durable, et mes trajets du
quotidien ne se font plus qu'à vélo ou autres
engins électriques légers depuis plusieurs
années, hiver comme été et par tous les
temps, ce qui m'a permis d’approfondir par
l'expérience le cahier des charges de nos
solutions de mobilité EV4 France » confie
Alexandre Lagrange.
L'idée de trouver un mode de transport alternatif a germé en chacun d'eux. Et, fruit
du hasard, tous se sont retrouvés le même
jour en Pologne, chez un concepteur de
vélo électrique. « A la recherche de solutions
techniques innovantes de type vélo électrique dans le but d'améliorer l'efficacité et
le confort de mes déplacements personnels
quotidiens, j'ai imaginé en 2017 une solution de vélo tricycle caréné et semi-couché.
Trouvant le fabricant EV4 sur internet, je suis
allé les rencontrer avec ma conjointe Jessica
Pagel à Varsovie. J'ai été séduit par la qualité de leurs véhicules électriques conçus et
construits sur place avec des matériaux et
des méthodes issues de l'aviation. Nous y
avons rencontré Patrick Tonnelier, déjà entrepreneur de la mobilité avec Rainbow System. En partageant nos visions, nous avons
décidé de nous associer et construire notre

EV4 a, cette année, construit un partenariat
technique et commercial avec la société EV4
Pologne pour une distribution exclusive des
vélos et engins de loisir sur l'hexagone. Les
engins sont donc déjà disponibles à la vente,
utilisables sur route pour les vélos et en domaine privé pour les quads, en attendant
l’homologation. « Nous structurons en parallèle le projet d'homologation européenne
des engins EV4 motorisés à fort potentiel en
mobilité individuelle urbaine et péri-urbaine.
En effet, notre produit, le City Quad, n'a
aujourd'hui encore aucun concurrent direct
équivalent sur le marché, nous avons donc
une longueur d'avance en terme d'innovation, que nous devons capitaliser » conclut-il.
Pour voir toute la gamme, et + d'infos :
www.ev4.fr
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Adeptes de la mobilité et du développement durable, Alexandre Lagrange et ses associés ont
fondé EV4, qui a pour but de lancer un « quad urbain électrique » innovant. La société est
lauréate du Prix de la Créativité dans la catégorie « La Seine et Marne éco-attitude ».

Le 77 est innovant

Watt Earth :

la solution intelligente
La start-up Watt Earth propose aux entreprises de
réduire leur facture de consommation d'énergie grâce
à un système basé sur l'intelligence artificielle. Elle
est lauréate du Prix de la Créativité dans la catégorie
« Innovation ».
Pascal Haté, fondateur de Watt Earth
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« La solution WATT Earth permet d’améliorer
simplement et automatiquement la maîtrise
de la gestion des processus industriels et
des bâtiments. Les conséquences directes
pour nos clients sont l’augmentation de leur
capacité de production, la prédiction/correction des dysfonctionnements de leurs équipements et des économies d’énergie. Et ce,
jusqu’à 30% en quelques jours ! » lance Pascal Haté, fondateur de WATT Earth.
Pour arriver à cet objectif, la start-up s'appuie
sur deux intelligences artificielles distinctes
mais complémentaires. La première est
un assistant personnel interactif, qui selon
l'ordre donné, calculera les nouveaux paramètres qu’il appliquera automatiquement sur
les processus industriels et vos bâtiments en
les contrôlant. La seconde est une interface
avec les équipements techniques. « Elle
analyse et enrichit en temps réel et en simultané des centaines de datas issues de capteurs intelligents « tout en un » et ultra-performants, avec par exemple, des automates,
des actionneurs des capteurs, et ultra
performants ;

c'est-à-dire que des échantillonnages sont
possibles plusieurs fois par secondes là où
la concurrence en générale ne prend qu’un
point de mesure toutes les 10 minutes... »

Supervision et ajustement
en temps réel
Watt Earth se positionne ainsi comme un
éditeur de solutions globales, logiciels et
hardwares, qui permet une collecte des
données techniques d'un site et du système
d'information du client (ERP, CRM...), une
analyse et un traitement de ces données en
temps réel.
« Grâce à cela et à la supervision en temps
réel des équipements techniques, nous
pouvons détecter, identifier et corriger des
anomalies et des pannes sur les équipements. Enfin, avec le traitement de cette
donnée, nous pouvons fixer des objectifs
de consommation, les piloter et réaliser des
prévisionnels » explique Pascal Haté.

Les services proposés par Watt Earth intègrent le conseil en amont du projet, l’intégration et le « tuning » de la solution aux
équipements et systèmes du client, la formation des utilisateurs ainsi que le support
et la maintenance.

La cible des smart-cities
La start-up s'adresse aux « smart Industrie
4.0 » (optimisation énergétique des processus industriels), aux « Smart Cities », aux
univers de la Gestion Technique du Bâtiment
et du réseau électrique intelligent « Smart
Grid ».
« Nous possédons un positionnement
unique sur le marché car nous sommes présents à la fois dans la détection en temps
réel et dans la correction automatique de
dysfonctionnements d’équipements et de
fuites énergétiques ». Et Pascal Haté de
conclure : « D’un point de vue fonctionnel,
nos solutions proposent des opérations à
haute valeur ajoutée à orientation métiers
(marketing, DAF, production, …) et technique
(installation, réglage, maintenance…).
A titre d'exemple, un industriel a une
problématique
de limite atteinte de sa
puissance
souscrite
(compteur
électrique).
Notre solution lui
permet de réguler
les appels de puissance et d’optimiser
les pics de consommation. Ainsi, après calcul,
il fera une économie de
200 000 € ! »

Contact :
www.wattearth.com
pascal.hate@wattearth.com
2 Rue de l’Innovation
77550 Moissy-Cramayel
+ 33 651 232 342

Avec vue imprenable
sur la Seine

À proximité immédiate
de la gare de Melun

Pour plus d’informations, contactez ou rencontrez nos conseillers commerciaux à notre agence de MELUN,
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30, et le samedi de 13h30 à 18h30.

01 60 66 23 20
LIGNE STANDARD

AGENCE DE MELUN
24 PLACE SAINT-JEAN

Réalisation : Okénite Animation 03 25 45 12 77

Découvrez nos nouvelles résidences
dans l’agglomération de Melun !
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La « livraison magique
de gâteaux »

avec Licorne Express

Maïté Galou met en relation les pâtissiers
et cake-designers et les gourmands. Avec
Licorne Express, l'opportunité est offerte
de se faire livrer un gâteau original pour
tous types d’événements. On lui a décerné le
Prix de la Créativité dans la catégorie « Les
Jeunes Seine-et-marnais ont du talent ».

A 31 ans, Maïté Galou est déjà une cheffe
d'entreprise chevronnée spécialisée dans lla
livraison de pâtisseries.
« Diplômée d'un master en contrôle de gestion en 2014, j'ai entrepris un tour du monde.
De retour sur Paris en 2015, je créée ma
première entreprise Puzzle It Yourself, une
plate-forme de mise en relation permettant
d'organiser des événements en ligne, anniversaires, mariages baptêmes..., en trou-

vant un choix de prestataires qualifiés. Mon
objectif était de faciliter l'organisation d'événements en proposant des prestations au
meilleur rapport qualité -prix » explique-t-elle.
Elle constate rapidement que les pâtisseries
sont les produits les plus plébiscités : macarons « licorne », gâteau Harry Potter, cupcakes girly…!
Au début, elle livre les gâteaux elle-même
par souci de qualité. Puis très vite, elle souhaite déléguer la livraison qui devient chronophage.
« Je me mets rapidement à chercher un
transporteur qualifié mais après quelques
essais ratés je renonce. Ils ne sont pas spécialisés et livrent des pneus comme des gâteaux ». Voilà Licorne Express lancé. « Mon
objectif est de créer le premier service spécialisé dans le transport de la pâtisserie et
permettre à tous les cake-designers et pâtissiers de couvrir une plus grande zone de
chalandise ».
Et pour ajouter plus de fun, les clients qui
le désirent peuvent se faire livrer en licorne !
Et oui, une vrai licorne ! « On a tous l'image
du livreur peu enthousiaste en tête ! Je veux
proposer une livraison fun, décalée et faire
sourire les gens »
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« Le succès des émissions télé
de pâtisserie »
En effet, Maïté Galou constate que les acteurs de la livraison comme Deliveroo ou
Uber eats ne proposent pas ce service dédié et qu'en parallèle, « avec les émissions

culinaires telles que le meilleurs pâtissiers ou
la meilleure boulangerie de France, la pâtisserie a le vent en poupe et le secteur est
porteur ». Ces deux conjonctions semblent
alors ouvrir de belles perspectives à Licorne
Express.
La jeune Sénartaise doit ouvrir son entreprise
cet hiver. « Je rencontre actuellement des
futurs partenaires tels que des loueurs de
voitures frigorifiques, des banques et aussi
des assureurs afin de donner les meilleures
chances à mon projet d'aboutir et de décoller. A moyen terme, j'aimerais prévoir un
développement dans d'autres grandes villes
de France. Ce qui permettra demain à un
habitant de Lieusaint de se faire livrer une pâtisserie en provenance de Lyon. Aujourd'hui,
je constate que le projet rencontre déjà un
fort engouement auprès des pâtissiers à Paris et en grande couronne, car ils peuvent
proposer à leurs clients la livraison, service
qui n'existait pas auparavant dans leurs établissements ».
Si Maïté Galou est une sportive accomplie
– elle affectionne l'athlétisme et la course à
pied en particulier – elle sait qu'avec Licorne
Express, la livraison ressemble à un sprint
et le développement de son entreprise, un
marathon !
Contact :
licorneexpress.com
Email : licorneexpress@gmail.com
Instagram : licorneexpress
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L'Esprit Motard: le rendez-vous

des bikers sud-franciliens
A Pontault-Combault,
L'Esprit Motard est un
lieu de rencontre et
d'echanges pour les motards qui y trouvent une
multitude de services, de
l'atelier de mécanique au
bar à concert ! L'Esprit
Motard a remporté le Prix
de la Créativité dans la
catégorie « La Seine-etMarne est créative ».

et de la réparation ».
Et bonne humeur oblige, le site est doté d'un
bar pour discuter entre passionnés, où sont
organisés des concerts gratuits (une fois
par mois). Les deux motards y projettent
de nombreuses animations et événements
festifs (concours de sonomètre, tatouage,

machine à weeling, Rénovation esthétique
Moto, retransmission des grands prix moto
internationaux...)

L'entraide de la communauté
« Nous avions envie de mettre en commun
nos compétences engrangées lors de nos
différentes expériences dans la location, le
service et la distribution, pour les mettre en

application dans un univers qui nous plaît et
qui, pour nous, avait besoin de renouveau.
Aussi notre valeur ajoutée : la convivialité et
l'entraide que bon nombre de motards attendaient ! » précisent les deux hommes.
La communauté des motards respecte
même les traditions puisqu'en décembre
dernier, L’Esprit Motard
et le club HSC Riderz ont
fêté Noël. Et finalement,
pour les néophytes, qu'estce que l'esprit motard ?
« C’est mettre en pratique
un concept connu par tous
les motards. Avec le partage de notre passion, le
chambrage à la moindre
occasion. Et l’entraide dans
toutes les circonstances ».
Par son côté original, innovant et chaleureux, le lieu a
même attiré les projecteurs
de la célèbre émission de
TF1 « Auto-Moto » dont les
journalistes sont venus pour
y réaliser un reportage !
Alors, si vous passez le long
de la Francilienne en deux-roues, n'hésitez
pas à vous y arrêter. L'Esprit Motard est ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 18h30
et le samedi de 9h30 à 19h.
Contact : 01 64 43 34 99
contact@esprit-motard.fr
www.esprit-motard.fr
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Un magasin, un garage, un club, un lieu
de rassemblement... Voilà ce qu'est L'Esprit Motard, situé au 6 rue du fort à Pontault-Combault.
Amis depuis 25 ans avec l'envie de lancer
un projet ensemble depuis plusieurs années,
leur passion commune de la moto les a finalement réunis professionnellement en février 2017, lors
de la création de ce lieu atypique et bien identifié dans
la communauté des motards. Stéphane Limontont,
40 ans et Christophe Dequidt, 41 ans sont les créateurs de L'Esprit Motard.
En un même endroit on y
trouve un magasin pour
embellir sa moto, mais
aussi un atelier avec des
mécaniciens spécialisés, la
possibilité de louer un pont
de l'atelier (à partir de 15 €
l'heure) pour y entretenir,
réparer ou customiser soi
même son engin, dans la
lignée du « Do it yourself »
en bénéficiant d'un outillage professionnel
indispensable - qui permet d’économiser
les frais de main-d’œuvre (!), sans oublier les
précieux conseils des hôtes « Grâce à notre
présence sur place, les mécaniciens amateurs apprennent les techniques de base
pour entretenir leur moto. Nous sommes
là pour répondre aux questions, guider et
épauler dans toutes les étapes du montage

L’actu éco

2018 en bref
Palmarès des challenge numériques
La 6e édition des Challenges Numériques,
organisée par la Chambre de Commerce
et d’Industrie (CCI) de Seine-et-Marne, en
collaboration avec le Conseil départemental
de Seine-et-Marne, à travers son agence
Seine-et-Marne Attractivité a récompensé 3
entreprises seine-et-marnaises offrant des
solutions numériques innovantes : 1er prix
pour Noovae, spécialisée dans les créations
de modèles numériques mettant les technologies immersives au service de l'architecture et du patrimoine (Champs-sur-Marne),
2e prix pour Jobooker, une plateforme unique
en France de mise en relation des micro-entrepreneurs avec des sociétés ou des particuliers (Saint-Fargeau-Ponthierry) et 3e prix
pour Watt Earth dont la solution permet, de
façon autonome et prédictive, la réduction
des consommations d'énergie et l’effacement des pics d’appels de puissance. Son
intelligence artificielle apprend des usages
du site et autorégule les consommateurs
d’énergie afin de tenir les consignes qui lui
sont imposées (Combs-la-Ville).
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Trophées 2018
7 entreprises de Seine-et-Marne ont été
récompensées aux « Trophées 2018 du
Commerce, du Tourisme et des Services ».
Familib (Héricy-sur-Seine) qui propose une
solution originale : la location de matériels
pour enfants, permettant de réserver en

ligne, partout en France, pour voyager léger
a reçu le trophée dans la catégorie "Site de
vente en ligne et application".
La Conserverie de Larnière (La Ferté-Gaucher) a eu le prix "Création du concept autour du produit", en donnant une seconde
vie à des surproductions maraîchères, des
légumes invendus, mal calibrés… en réalisant des conserves vendues localement
chez des partenaires.
Dans la catégorie "Concepts loisirs/détente",
c'est Le Domaine de Crécy / Oméga Tropical
Park (Crécy-la-Chapelle) qui a gagné avec
son concept global : golf, hôtel, restaurant.
En ce qui concerne la catégorie "Renouveau
des commerces en centre-ville", La Belle
Mercerie (La Ferté-sous-Jouarre) a remporté
les suffrages avec son concept de boutique
et lieu d'expositions d’artistes locaux et de
stages pratiques dédiés à la transmission de
savoir.
Dans la catégorie "Concepts Art/culture/Artisanat", le trophée a été décerné à La Librairie des 2 Muses (Coulommiers) grâce à
la création d'un lieu éphémère qui permet,
durant deux mois, de découvrir des décors
magiques, des artisans, un écrin pour des
livres, des cadeaux pour les fêtes de fin
d’année.
Dans la catégorie "Commerce et lien social en milieu rural", No Stress (Villecerf) a
conquis le jury avec son bar-restaurant-espace épicerie et un dépôt de pains.
Enfin dans la catégorie
"Convivialité autour de
votre assiette", L'Envol
(Chelles) a séduit avec
son concept sur les
variations et voyages
autour du poulet dans
toutes ses recettes,
s’adaptant à tous quelles
que soient les religions,
les habitudes, les origines…

La dirigeante de l’année
La délégation de FCE de Seine-et-Marne
(Femmes Cheffes d’Entreprises) a attribué
son prix de dirigeante de l’année à Fatouma Diouf, de la société de transport Efitrans
à Nangis. FCE 77 est un réseau ouvert aux
cheffes d’entreprise, aux cadres dirigeantes
des grands groupes, aux présidentes d’associations ou anciennes dirigeantes.

Electric Loading déménage

L’année 2018 a sourit à Electric Loading,
startup innovante pour le rechargement des
véhicules électriques. Après un salon remarqué au CES de La Vegas avec deux autres
entreprises de Grand Paris Sud, la société
s’est agrandie en rejoignant des locaux plus
adaptés à la ferme de Villepècle, à Lieusaint.

Le local en avant
Les «concept stores» fleurissent sur les
communes urbaines seine-et-marnaises
et intéressent les habitants et aux visiteurs
en recherche de nouveaux commerces de
proximité. Arts Beau et Sens a été inauguré le 22 septembre dernier à Fontainebleau.
Poulette, a ouvert ses portes à Melun à la
mi-décembre. Deux boutiques qui référencent la production locale et le made in
France.

Aglaé incubée

Petits Fils

L' incubateur dédié à
l'évènementiel, French
Event Booster, a recruté
dans sa première promotion la start-up Aglaé,
spécialisée sur le marché du design végétal
luminescent, grâce à
l'invention d'un sérum
nutritif. La jeune société,
créée en 2016 par Sophie Hombert a également remporté en 2018,
le premier concours de
pitch de Disneyland Paris, lui permettant de collaborer avec le célèbre
parc d'attractions.

Sur le créneau du service à la personne, la
société Petits Fils Melun a ouvert des locaux
à La Rochette et souhaite s’implanter durablement sur l’agglomération Melun Val de
Seine. A terme, la société ambitionne de recruter et placer 60 auxiliaires de vie chez des
seniors du territoire.

Val d’Europe : un annuaire numérique
des entreprises

Le nombre d'emplois à pourvoir en 2018
dans le secteur du bâtiment en Seine-etMarne est de 1800. Ce résultat est une
estimation extrapolée à partir d’une donnée
nationale (80 000 recrutements par an dans
le bâtiment), sachant que le département
représente environ 2 % de l’activité sur l’ensemble de la France.

Hermès recrute

Quelles entreprises sont implantées au Val
d’Europe ? Début 2019, tous les habitants et
sociétés devraient avoir accès à cette information. En effet, l’agglomération développe
un annuaire numérique. Il sera mis en ligne
sur le site internet du Val d’Europe. Les entreprises pourront ensuite modifier et ajouter
des informations.

nant les offres de reprises du géant du jouet
dont le siège est basé à Saint-Fargeau-Ponthierry. C’est finalement l’offre de Jellej
Jouets qui a été retenue. Il s’agit d’une offre
composée par le fonds de pension américain Cyrus Capital – qui gérait Toys’R’Us aux
Etats-Unis – adossé à l’enseigne de jouets
Picwic. Dans le détail, l’entreprise va conserver 44 magasins en France sur 53 – mais
les enseignes qui fermeront n’ont pas été
précisées – et va conserver 1036 emplois
sur 1170 pour une période garantie de 24
mois.

L’actu éco

A Montereau, Hermès a débuté le recrutement de ses futurs artisans maroquiniers. Ils
seront 250 d'ici 5 ans. En septembre dernier,
la première promotion d’une trentaine d’apprentis maroquiniers a commencé sa formation d’une durée d’un an.

Une carte 3D du Val d’Europe
Avant de s’implanter, les entreprises pourront
désormais bien comprendre les atouts de la
parcelle qu’elles convoitent. Des services,
des arrêts de bus, des restaurants sont-ils
situés à proximité ? Une carte 3D sera mise
en ligne début 2019. Une première mouture
a été dévoilée au Salon de l’Immobilier d’Entreprise (SIMI), début décembre 2018.

Commerce
Toys’r’us change de mains
Le tribunal de commerce d’Evry (Essonne) a
rendu sa décision, lundi 8 octobre, concer-

Des Lis Chocolat :
l’heure des franchises
Goûter à la franchise : voici le voeu de Denis
Jullemier, Président de Des Lis Chocolat à
Nemours, rachetée en 2006.
Avec la franchise, l’ambition première est
de lancer de nouvelles recettes pour chacune des régions, où s’implanteront des
franchisés moyennant un droit d’entrée de
18 500 €. « J’aimerais proposer toute sorte

Un espace pour vos évènements
professionnels
TEAM BUILDING
Un escape Game moderne en Réalité Virtuelle
Et un choix de plus de 30 jeux et expériences
en Réalité Virtuelle
Jeux multi-joueurs en collaboration ou en compétition

Salle privatisable de 160 m²
Nos opérateurs VR à votre service
Pour un Team Building Inoubliable

Une salle avec animations incluses
à partir de 30 € HT par personne
Un bar et des espaces lounge
Votre soirée cocktail ou petit déjeuner
+ animations pour 8 à 40 personnes

01 60 59 05 95
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Quand le bâtiment va...

L’actu éco

le sud Seine-et-Marne qui s’offre une vraie
locomotive économique. Inauguration prévue en septembre !

de produits, rendant hommage à la région
et aux petites douceurs d’antan », explique
Denis Jullemier. « Il y a là une véritable carte
à jouer », rajoute-t-il. Des Lis Chocolat ambitionne d’ouvrir dans des villes de plus de
60 000 habitants. Des boutiques qui se situeraient plus dans les centres-villes. « Nous
ambitionnons d’ouvrir dans la moitié nord de
la France ». Avec l’objectif d’atteindre une
trentaine de boutiques. La grande nouveauté
que souhaite mettre en avant Denis Jullemier
est le concept de création, selon les spécialités régionales.

Changement de cap pour le centre
commercial Maisonément

©Frey

Shopping Promenade se précise
à Claye-Souilly

Roi. L’enseigne est ouverte 7 jours sur 7
et propose quatre grands rayons : primeur,
poissonnerie, boucherie et fromagerie. L’enseigne est située à l’emplacement des anciens poulaillers Progal. Le concept Grand
Frais est simple. Un bâtiment dont l’architecture rappelle celle d’une halle de marché (en
l’occurrence les Halles Baltard).À l’intérieur
un regroupement thématique par type de
produit et pour le client l’impression d’être
au marché. Quatre grands modules se détachent, primeur, la poissonnerie, la boucherie et la fromagerie auquel se rajoute l’épicerie du monde. Du côté de l’emploi, Grand
Frais a annoncé la création de 30 emplois.

Le futur centre commercial de Claye-Souilly
est très attendu, il ouvrira en mars 2020. Du
côté de l’aménageur Frey, la commercialisation des cellules a commencé.
Il ne ressemblera à aucun autre du secteur.
40 000 m² seront dédiés au shopping, une
aubaine pour les addicts du lèche-vitrines.

Le Studio Grenadine lance
ses franchises

Industrie

©Frey

Devialet lance une nouvelle enceinte
à moins de 1000 euros

Inauguré il y a une dizaine d’années, le centre
commercial Maisonément, situé à Cesson,
n’a jamais véritablement trouvé son public.
Le site avait misé sur une offre entièrement
dédiée à la maison avec des magasins
d’ameublement, de décoration ou de bricolage. Mais le concept n’a jamais pris et les
boutiques sonnent désespérément creux,
même le week-end. Pour inverser cette tendance, le groupe immobilier Frey, qui a acquis le parc commercial Maisonément Boisénart fin 2017, est en train de procéder à
une restructuration importante du site.
Frey n’a pas encore communiqué le nom
des futures boutiques mais une enseigne
de sport verra notamment le jour. Les deux
îlots centraux du site seront détruits afin de
redonner de la visibilité au site. Les parkings
seront également réaménagés et des nouveaux espaces verts seront créés.
Le nouveau centre sera livré courant 2019.
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Fontainebleau :
l’entreprise Picard arrive !
La marque au flocon a choisi Fontainebleau
pour construire son nouveau siège social,
avec l’installation sur place de 170 salariés.
Une façon pour Picard de soigner son image
moderne, et une très belle opportunité pour

« Devenez le photographe des familles de
votre ville » : c’est par ce slogan que la galerie Studio Grenadine de Melun, située 3, rue
des Clochers, lance sa première franchise
de studio photo en France.
Le concept commence à plaire, car une première ouverture s’est déroulée en mai dernier en plein centre de Nancy. D’autres projets sont en cours à Angers ou Vincennes.
Morgane et Benoît viennent de recevoir
6 candidats potentiels pour une journée
découverte dans le magasin « Pilote » de
Melun. « Nous accompagnons les futurs
franchisés à chaque étape de la création de
leur commerce avec une formation initiale
en immersion de 20 jours. Nous proposons
des stratégies commerciales affûtées qui ont
fait leurs preuves, des process travaillés et
optimisés, des supports uniques de qualité,
des fournisseurs référencés et une centrale
d’achat », dévoile de son côté Morgane, une
des responsables de Studio Grenadine.
« Il faut avoir l’esprit d’entreprendre, la fibre artistique, un bon relationnel et des notions de
service client et être aussi curieux, consciencieux, convivial, dynamique. C’est le profil de
franchise recherché », note Morgane.

Le spécialiste français du son haut-degamme Devialet a lancé une enceinte à
moins de 1 000 euros. Le fabricant du Châtelet-en-Brie , créateur de l’enceinte haut de
gamme Phantom, s’adresse ici à un plus
large public. Avec une puissance de 600
watts, Phantom Reactor est vendue à 990
euros, en-dessous de la barre symbolique
des 1000 euros. Pour 900 watts, le prix
monte à 1290 euros. Elle sera compatible
avec les enceintes connectées de Google
(Google Home), Apple (HomePod) et Amazon (Echo).
Phantom Reactor est quatre fois plus petite
que la Phantom sortie en 2015 — dont le
prix va de 1490 euros à 2990 euros — et
élue plusieurs fois meilleure enceinte au
monde.
Avec l’enceinte Phantom Reactor, Devialet espère atteindre un millier de points de
vente dans les six mois à venir, notamment
en Asie, contre 460 actuellement.

Grand Frais arrive à Boissise-le-Roi

LH Aviation, c’est fini

Un nouveau magasin grand Frais a ouvert
ses portes le 19 septembre à Boissise-le-

Tout semblait sourire jusqu’alors à LH Aviation, le constructeur aéronautique basé à

Le leader mondial des portes
automatisées s’installe à Lieusaint
Le parc du Levant, situé à Lieusaint, est en
train de prendre une nouvelle dimension.
En janvier dernier, l’entreprise Iris Ohyama,
leader mondial de la fabrication d’objets en
plastique, a posé la première pierre de son
siège européen. Jeudi 29 mars, c’était au
tour de la société Assa Abloy d’inaugurer le
nouveau siège social de sa division française
sur le territoire de Sénart.
L’entreprise suédoise Assa Abloy, qui
compte 43 000 salariés, est le leader mondial des systèmes de portes automatisées.
La société confectionne et commercialise des portes industrielles, des portes de
hangar ou encore des portes rapides extérieures. En France, les locaux de l’entreprise étaient jusqu’à présent dispatchés sur
trois sites différents, à Bonneuil-sur-Marne,
Lisses et Sélestat.
La direction a fait le choix de centraliser ses
activités et a donc choisi le site de Lieusaint pour son nouveau siège français. 130
employés travaillent désormais dans un
bâtiment de 4 600 mètres carrés qui comprend des bureaux, un entrepôt de stockage, des espaces de détente et une salle
« showroom ».

L’usine Arjowiggins Security
désormais sous pavillon suisse

Un contrat en « or » pour Franklin

Franklin-France, leader européen des paratonnerres et dispositifs antifoudre, a décroché le marché de la protection de la future
plus grande mosquée d’Afrique (et 3e plus
grande au monde). Un contrat en « or », au
sens propre comme au figuré.
Créée et installée depuis 1980 à Ozoirla-Ferrière, la société Franklin-France, aujourd’hui rattachée au groupe Sicame, spécialisé dans la sécurité électrique, s’occupe
en particulier de la branche export.
Ainsi depuis 35 ans Franklin-France a bâti
sa réputation sur l’approche globale du phénomène foudre dans de nombreux secteurs
d’activité : les transports (aéroports, ports,
péages...), dans les loisirs (les parcs d’attractions, les hippodromes...), les télécommunications (pylônes, stations télécoms...),
l’énergie et l’environnement (raffineries, industries chimiques...), les monuments historiques (cathédrales, châteaux, mosquées,
Temples...), en France mais aussi et surtout
à l’international.

Parmi ses plus importantes réalisations, la
protection du Sénat ou de l’hippodrome de
Longchamp, mais aussi celles de l’aéroport
international de Tabarka, en Tunisie, du pont
à haubans baptisé Pont Mohamed VI, au
Maroc, ou de la tour Burj Khalifa à Dubaï, la
plus grande tour du monde puisqu’elle atteint 830 mètres de haut.
Habituée à des chantiers d’ampleur, la société ozoirienne a pourtant dû batailler ferme
pour décrocher le contrat lié à la construction de la mosquée d’Alger, menée par l’entreprise chinoise CSCEC.
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Le groupe Sequana a officialisé la vente
d’Arjowiggins Security, le 17 avril. L’usine de
Jouy-sur-Morin où travaillent plus de deux
cents personnes, est rachetée par un fonds
suisse.
L’usine de Crèvecoeur n’est plus la propriété
du groupe Sequana. Ce dernier, qui souhaitait s’en séparer depuis plus d’un an, s’est
mis d’accord avec Blue Motion Technologies
Holding, un repreneur suisse avec lequel il
était entré en négociations exclusives au
mois de février.
La division sécurité d’Arjowiggins, qui produit principalement du papier pour billets de
banque, était largement déficitaire depuis
deux ans. Au bord de la rupture, l’usine était
dans « une situation difficile avec des pertes
colossales. La direction générale a même
envisagé la fermeture pure et simple du site
», rappelle Patrice Schaafs, délégué syndical
CGT. Et histoire d’assombrir un peu plus le
tableau, le groupe avait vendu tous ses brevets en même temps que son usine d’Apeldoorn (Pays-Bas).
Alors qu’il y avait sept candidats à la reprise
d’Arjowiggins Security, c’est Blue Motion
Technologies Holding qui a raflé la mise.
En tout cas, Arjowiggins Security restera
dans la fabrication de papiers pour billets de
banque et de documents sécurisés, et pourrait même évoluer vers la production d’autres
types de papiers.

Pascuals Cosmétiques racheté par
Anjac Health & Beauty

Au printemps dernier, le groupe de cosmétiques français Anjac Health & Beauty a acquis Pascual Cosmétiques. Anjac Health &
Beauty possède huit sociétés et onze sites
de production en France, couvrant tous les
segments de marché du maquillage, de la
santé et de l’hygiène : poudres, lingettes,
produits dermo-cosmétiques… La recherche et l’innovation sont moteurs dans le
groupe qui conçoit 700 nouveaux produits
chaque année.
Pascual Cosmétiques conditionne des produits pour le compte de grandes marques
françaises. En même temps, la société renforce ses équipes de recherche-développement depuis quatre ans afin de concevoir
de nouveaux produits et développer son
catalogue. Cinq personnes travaillent actuellement dans le laboratoire pour élaborer
de nouvelles formules. Deux produits Pascual ont été primés au MakeUp in Paris en
juin 2018 : une encre à lèvres et un rouge à
lèvres « precious metal gloss ».

L’imprimerie H2D reprise
par le groupe Riccobono
En juillet 2018, le tribunal de commerce a
validé l’offre de rachat de l’imprimerie H2D
située à Mary-sur-Marne par le groupe Riccobono.
Le 12 juillet 2018, le tribunal de commerce
de Meaux a validé le rachat de l’imprimerie
H2D de Mary-sur-Marne par le groupe Riccobono. Un soulagement pour les salariés
mais également les élus locaux qui ont soutenu le projet.
160 emplois dont 157 CDI et 3 trois contrats
d’apprentissage sont sauvés et 7 millions
d’euros vont être investis par le repreneur
dans le but de moderniser les équipements
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Melun-Villaroche. Mais la PME, dont Christophe Rémy, patron de Magellan Industries,
actionnaire majoritaire de la société, a pris le
manche en juin 2017, a été mis en redressement judiciaire puis liquidée.
LH Aviation a décroché un contrat en 2015
pour développer et fournir à la Défense nationale un drone tactique basé sur l’appareil
auquel la PME s’est entièrement consacrée.
Mais, à l’approche de la livraison LH Aviation
s’est vu notifier, apparemment sans explication par la Direction générale de l’Armement
(DGA), la fin du contrat et le retrait de ses
autorisations de livrer du matériel militaire.
LH Aviation a certes été payée pour ses services, mais sans autorisation, l’entreprise qui
ne travaillait que pour la Défense, ne pouvait
plus poursuivre ses activités.
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et ainsi pérenniser l’activité. Néanmoins, une
quarantaine d’employés ont dû quitter l’établissement soit dans le cadre d’un plan de
départs volontaires ou dans le cadre de suppressions de postes.
Le groupe Riccobono, spécialisé dans l’impression, est basé dans la région ProvenceAlpes-Côtes d’Azur mais possède également une imprimerie à Lieusaint.

Services

spécialisé en économie maritime.
Une véritable valeur ajoutée pour le groupe
seine-et-marnais, qui pourra notamment
s’ouvrir à un nouveau marché avec un portefeuille clients déjà préalablement épaissi. On
peut notamment citer l’ONU ou la banque
mondiale à qui les Rochelais dispensaient
conseils.
Odyssée Développement est réputé dans
le domaine maritime, portuaire et d’aménagement du territoire en région littorale. Il y a
18 ans, elle se créait à l’île d’Oléron, avant
de prendre la mer en 2003 pour rejoindre le
plus grand port de la façade Atlantique, les
Minimes de La Rochelle.
Avec la maîtrise de toutes ces compétences, l’Odyssée Développement a déjà
travaillé pour une entreprise filiale du groupe
Elcimaï : Girus GE. Le groupe seine-et-marnais minimise ainsi les risques en achetant
une entreprise qu’il sait prospère et reconnue dans son milieu.

plication est utilisée par 45.000 personnes
par jour, et que chaque mois elle enregistre
des hausses de fréquentation de 10 % !
Autre chiffre parlant : 78 % des Français estiment qu’ils renoncent à entrer dans un magasin quand ils voient une file d’attente trop
longue...
De quoi voir l’avenir avec optimisme et viser
de nouveaux marchés : Rapidle, qui emploie
près de 30 personnes, ne s’adresse plus
qu’aux boulangers, mais à tous les commerces de bouche : chocolatiers, salons
de thé, restaurants, fromagers, agriculteurs
en direct, bouchers, poissonniers, et même
des épiciers, cavistes ou fleuristes !. Avec la
levée de fonds, l’objectif sera de continuer
cette expansion en France, même si elle
est déjà présente en Espagne, Belgique,
Luxembourg et en Suisse !

Logisteo : la plateforme du futur
inaugurée sur le parc de l’A5 Sénart

L’appli « coupe-file » Rapidle
continue de grandir

Villages Nature : les projets 2019
Pour sa deuxième année complète d’exploitation en 2019, Villages Nature Paris prévoit
quelques nouveautés. « Villages Nature Paris
proposera de nouvelles activités : des nocturnes à l’Aqualagon, une sensibilisation au
métier de soigneur-animalier à la ferme mais
aussi une zone de loisirs en intérieur comme
de l’escalade, un jeu laser et un restaurant »,
précise Bruno Guth.
Le restaurant devrait être construit sur la
Promenade du Lac. « Aujourd’hui, Villages
Nature Paris en propose quatre : Cépages,
Vapiano, Les Délices de la ferme, Pur Etc,
ainsi qu’une boulangerie : Chez Meunier »,
rappelle le groupe.
La deuxième phase du projet concernant
l’extension de Villages Nature Paris reste
toujours d’actualité mais « nous n’avons
pas de calendrier précis à communiquer à
ce stade ». Sur le papier, « nous sommes
toujours sur un planning prévisionnel de 200
logements de plus pour Pâques 2020. »

Elcimaï prend le pied marin
en achetant Odyssée Développement
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L’entreprise melunaise Elcimaï, spécialisée
dans l’ingénierie numérique et immobilière
ainsi que dans le conseil professionnel, a
acheté début janvier Odyssée Développement. Ce dernier, basé à La Rochelle, est
un bureau d’études français indépendant

Une progression fulgurante : l’entreprise
Rapidle, dont Steeve Broutin, de Fontainebleau, est le cofondateur et président, a
annoncé une nouvelle levée de fonds d’un
million d’euros auprès de son partenaire Day
One Entrepreneurs & Partners., deux ans
après une première opération à hauteur de
300.000 euros ! Le but : continuer d’accompagner les commerçants, structurer encore
l’entreprise et approfondir les offres.
Le concept est à la fois simple et révolutionnaire : « Je ne suis pas de nature patiente
et un jour j’attendais à la boulangerie pour
m’acheter un sandwich. Au bout de dix minutes, la boulangère me dit qu’il n’y a plus
celui dont j’avais envie. J’avais alors perdu
10 minutes et j’étais déçu. Je me suis dit
qu’il fallait que je trouve une solution à ce
problème », explique Steeve Broutin. Les
métiers de bouche, débordés aux heures de
pointe, perdent potentiellement beaucoup
de clients : Steeve Broutin décide de lancer
Rapidle avec Yann Browaeys.
Sur l’application Rapidle, on peut donc
commander ses menus, payer en ligne et
venir simplement chercher sa commande
sans faire la queue. Et ça cartonne : 450
commerces sont désormais équipés ! Un
tiers des clients des boulangeries équipées
passent commande sur le site, et le panier
moyen atteint 13,43 euros en ligne, contre
6,10 en boutique. Rapidle estime que l’ap-

La logistique, c’est tout automatique ! Chez
Logisteo, le futur se conjugue au présent.
L’intelligence artificielle sera bientôt utilisée
pour contrôler, compter, dimensionner et
ranger les produits dans l’entrepôt. La plateforme « Logisteo » située dans le parc de
l’A5, à Réau, inaugurée vendredi 12 octobre,
peut stocker jusqu’à 120 000 références de
pièces détachées automobiles sur un bâtiment de 38 000 m². Jusqu’à 60 000 lignes
de commandes sont préparées quotidiennement grâce à un dispositif inédit et automatisé.
L’engagement en matière de livraison est H
+ 4 et J + 1 avant 7h en France : pour une
commande au-delà de 19h. Autodistribution livre dans la nuit ! Une équipe de près
de 200 personnes pilote le site et 20 % des
employés occupent des postes d’ordre administratif.
Le site est équipé d’innovations pour améliorer sécurité et le confort au travail. Des armoires ventilées dans les vestiaires. Des tapis
anti-fatigue et des dispositifs ergonomiques
s’adaptant à la taille des préparateurs. Une
sécurité renforcée des chariots élévateurs
équipés de caméras embarquées, d’un toit
en vitre blindée sans oublier un confort amélioré par des cabines suspendues.
Enfin, une attention particulière a été apportée à la luminosité à l’intérieur du bâtiment.
Autodis Group cherche encore à se réinventer en innovant et annonce la mécanisa-

Un hôtel et un restaurant uniques dans le
secteur, c’est ce que désire mettre sur le
marché le promoteur de l’hôtel Dali, Khaled
Dali, à Chanteloup-en-Brie. Sa société D2I
Immobilier construit un hôtel quatre étoiles à
Chanteloup-en-Brie, assorti d’un restaurant
steak house autour des viandes d’exception. Il va ouvrir au premier trimestre 2019.
Khaled Dali n’a pas lésiné sur les moyens.
L’hôtel de 94 chambres devrait être classé
quatre étoiles, et proposera des chambres
vastes. Le promoteur indique : « La plus petite fera 23 m2 et il y aura des suites pour
six personnes. »Il souligne également le soin
apporté à l’architecture intérieure, qu’il veut
loin des standards des chaînes classiques.

Un hôtel 3 étoiles
à Bailly-Romainvilliers
Un troisième hôtel 3* développé par la Holding Bachelet, s’implantera à Bailly-Romainvilliers dans l’avenue Johannes Gutenberg
(ZAC du Prieuré). Le bâtiment de 4 étages
abritera 250 chambres, deux salles de réunions de 34 et de 185 m², un hall d’accueil
pour séminaires de 52 m², une salle de petit déjeuner de 310 m², un bar et une salle
lounge. L’établissement proposera une piscine, un jacuzzi et un espace de bien-être.
La livraison devrait intervenir au 1er semestre
2020 après un démarrage des travaux au
1er semestre 2019.

Le nouveau site des pépinières de
Rebais a été inauguré
Samedi 9 juin, Céline et Christophe Verret
ont officiellement inauguré le nouveau site
des Pépinières de Rebais, installées depuis
janvier 2017 avenue de la Marne.
Aujourd’hui, les Pépinières de Rebais
c’est 15 salariés, 12 ha de pépinières, un
showroom et un chalet, qui accueille les
bureaux, d’une surface totale de 5 000 m².
Le showroom de présentation permet ainsi
aux visiteurs de se promener dans les allées
pour choisir les plantes placées dans des
conteneurs et qui peuvent ainsi être plantées
toute l’année.

La commune du Mesnil-Amelot va se transformer avec un grand aménagement logistique. Le groupe immobilier international
Goodman va construire un parc logistique
géant au Mesnil-Amelot, à deux pas de l’aéroport Roissy-CDG. Le dépôt de permis de
construire sera déposé début 2019.
L’aménagement a de quoi impressionner. Le
parc logistique se composera de trois bâtiments indépendants de 43 000 m², 49 000
m² et 98 000 m². Le tout sur un terrain de
37 ha.
Il comprendra un pôle d’activités pour PME
et PMI ainsi qu’un centre de vie incluant des
bureaux et une crèche.
Le coût de l’opération est estimé à environ
50 millions d’euros. Les dossiers de demandes de permis de construire et d’autorisation environnementale seront déposés au
1er trimestre 2019.
Le projet devrait pouvoir créer 3 500 emplois.

Lidl renforce sa logistique à Meaux
C’est un projet gigantesque qui sera bientôt
construit à la sortie de la zone d’activités de
l’Arpent Videron, dans la zone industrielle Est
de Meaux : la société Cibex va aménager un
entrepôt de 59 679 m² afin que le groupe
Lidl puisse y stocker ses marchandises et
alimenter ses différents magasins. L’actuel
entrepôt Lidl, devenu trop petit, est implanté
à Crégy-lès-Meaux.
180 personnes travailleront à terme sur le
site meldois.

L’actu éco

Hôtel Dali, un 4 étoiles et
un steakhouse à Chanteloup-en-Brie

Un parc logistique géant de
190 000 m² va ouvrir
au Mesnil-Amelot
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MILLIONS
DE VISITES

PAR MOIS

ET VOUS, QU’ATTENDEZ-VOUS POUR PASSER À L’INFO LOCALE ?
Du coin de votre rue jusqu’au bout du monde, retrouvez sur actu.fr des informations proches de vos émotions
et de vos préoccupations. Actu.fr : 350 journalistes, 90 médias locaux qui parlent de vous, pour vous !

19

tion de l’étape de réception des pièces d’ici
2020.
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Echafaudages Layher à Ferrières-en-Brie :
Installée à Ferrières-enBrie, Layher est la filiale
la plus importante de
la société familiale
allemande d’échafaudage. Après plusieurs
évolutions techniques
majeures, le service est
aujourd’hui le moteur
de la croissance.

le service fait la différence

Installée depuis 1981 en
Seine-et-Marne, Layher est
parmi les tout premiers du
marché de l’échafaudage
en France. Layher vend et
loue des échafaudages à
parts égales dans l’industrie, aux loueurs-monteurs
d’échafaudages, au secteur
du bâtiment, et à des secteurs divers - événémentiel,
aéronautique,
distribution
-… Les échafaudages sont
utiles partout. Par exemple, à Bercy derrière le décor d’Aïda, autour
de l’Arc de triomphe habillé en bleu-blanc-rouge, sur la tour Eiffel,
en maintenance permanente depuis plusieurs décennies, dans les
attractions de Disney en maintenance… Layher fait également du
montage : avoir l’expérience des chantiers lui permet de faire évoluer
les produits fabriqués par l’usine en Allemagne.

niciens ingénieurs répartis entre Ferrières-en-Brie est les huit agences
régionales, est mis gracieusement à disposition des clients. Layher
fournit aussi une aide logicielle, « afin que le chef d’entreprise soit
autonome ».

A l’école chez Layher
Son école de formation, créée en 2007, est également un atout fort.
Montage, conception, vérification, conduite de travaux, utilisation :
tous ces modules sont enseignés chez Layher avec l’agrément du
syndicat français de l’échafaudage. « Nous formons environ 600
personnes par an, le plus gros effectif étant en montage », explique
Eric Limasset. Qu’elles soient dispensées chez Layher ou chez ses
clients, les formations sont moitié théoriques, moitié pratiques, et toujours adaptées au secteur d’activité de l’entreprise.
BC
www.layher.fr
www.layher-formation.fr

Les innovations Layher sont maintenant la norme
Cette entreprise, qui vend avant tout de la sécurité pour les hommes,
est du solide. Layher a été fondée en 1946, près de Stuttgart (Allemagne). La renommée et le développement de Layher en Europe
reposent sur l’invention, dans les années 70, du nœud universel : un
disque perforé, disposé autour des axes verticaux tous les 50 cm.
Une mâchoire à clavette permet d’accrocher à ce disque n’importe
quel élément très solidement, et dans huit directions. « La rapidité
du montage, la sécurité, la fiabilité qui découlent de cette invention
se sont rapidement imposés. Aujourd’hui, ce système est dans le
domaine public et tout le monde l’a adopté », souligne Eric Limasset,
président de Layher France.
Plus récemment, en 2013, Layher a développé une gamme
Lightweight « poids léger ». Ces structures utilisent des aciers plus
fins et plus résistants, et aussi plus légers. « Layher a investi dans une
machine unique au monde pour travailler ce matériau. »
Elle développe à présent des escaliers plus pratiques et des planchers plus larges, adaptés aux chantiers actuels. « On travaille de
plus en plus sur l’échafaudage. Plutôt que de déplacer des pièces
en atelier, les restaurateurs vont sculpter sur place. Le gain de temps
est important. » Sur un même ouvrage, Eric Limasset estime qu’il y
a jusqu’à 30 % de matériel en plus qu’il y a une vingtaine d’années.

Les services en plus de l’échafaudage
Fiables, sûrs, ergonomiques : les échafaudages Layher ont ces qualités. Rien de surprenant pour cette marque qui fabrique 200 000
tonnes d’échafaudages par an et exporte dans 60 pays. « Mais ce qui
fait la différence, ce sont les services », souligne le dirigeant.
La location est le premier d’entre eux. Le bureau d’étude, vingt tech-

Chiffres clés
Layher en France :
180 personnes, dont 120 à Ferrières-en-Brie.
80 M€ de chiffre d’affaires.
Parc en location : 40 000 tonnes à Ferrières et 10 agences en France.
Durée de vie d’un échafaudage Layher : 20 à 30 ans si utilisé convenablement.

©Layher

20

Chiffres clés

L’entreprise EuropAmiante a fêté ses dix ans dans ses nouveaux
locaux à Nanteuil-lès-Meaux. Une transformation qui va plus
loin que la façade.
Les Audi rouge et les utilitaires ornés de
« Georges », un désamianteur en tenue complète, se voient bien devant le nouveau bâtiment d’EuropAmiante à Nanteuil-lès-Meaux
à la façade rouge et jaune. Carine Rouvier,
dirigeante d’EuropAmiante, a fêté les dix ans
de l’entreprise en septembre 2018, dans
son nouveau site.

Tous sur le même site
« Nous avions des salariés sur trois sites. Il
était temps de regrouper tout le monde »,
explique Carine Rouvier. Des bureaux vitrés clairs à l’étage, plusieurs salles de réunion, une cantine bio, une salle de gym,
une salle zen… le bâtiment offre aussi un
espace quatre fois plus grand (1 000 m2)
pour les machines et les consommables,
les douches et sas de nettoyage, et la salle
blanche. A noter aussi, un espace de coworking de 12 postes pour les « itinérants » (les

commerciaux).
Enfin, et pour Carine Rouvier ce n’est pas
un détail, les valeurs de l’entreprise sont affichées dans le hall d’accueil. « On écrit ce
qu’on va faire et on fait ce qu’on a écrit »,
affirme-t-elle.

EuropAmiante, entreprise libérée
La chef d’entreprise est en train de faire évoluer le système de management d’EuropAmiante vers l’autogouvernance. « Au lieu de
raisonner en postes de travail, on raisonne
sur les compétences des salariés et les rôles
qu’ils peuvent prendre ». Le principe est de
former des équipes autour d’une fonction.
EuropAmiante marche dans les mêmes
traces que 400 entreprises françaises qui
ont fait cette révolution managériale. « Les
premiers bénéficiaires de l’entreprise libérée
sont les clients, qui ont toujours la même
équipe en face d’eux », fait-elle observer. En

deuxième, « les salariés, qui sont responsabilisés ». Et au final, l’entreprise. « Toutes
celles qui ont fait cette révolution ont augmenté leurs marges ».

Lancer de nouvelles activités
La mise en œuvre n’est pas évidente et doit
être accompagnée et bien cadrée. Mais
Carine Rouvier compte sur cette nouvelle
organisation qui facilitera le lancement de
nouvelles activités. Le déplombage des
immeubles d’avant 1947, la maintenance
des toitures industrielles sont des niches
où EuropAmiante pourrait développer son
savoir-faire et son expérience pointue des
milieux difficiles.
La société de désamiantage devrait passer
la barre des 10 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2018.
BC
europamiante.fr
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révolutionne son organisation
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EuropAmiante

ABILItech
Des solutions durables
pour votre informatique
Dépannage
Installation
Maintenance
Conseil

8, rue Saint Ambroise - 77000 MELUN
T. 01 64 37 84 99 / F. 01 60 63 74 73
www.abilitech.fr / info@abilitech.fr
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Grâce à sa bonne santé
économique, l’entreprise
WIAME VRD, spécialisée
dans les travaux routiers,
recrute quasiment en
permenance.

Dans une période où les CDI se font de plus
en plus rares, WIAME VRD fait presque office d'exception. L'entreprise spécialisée
dans les travaux routiers et la signalisation
recrute de manière constante et privilégie
les contrats longue durée. L'année dernière,
pas moins de 40 personnes ont été embauchées. Et la tendance ne devrait pas s'inverser en 2019.
L'entreprise, située à Sept-sorts, compte
environ 250 salariés. Travaux routiers, aménagements urbains ou encore assainissement : tels sont les prestations proposées
par WIAME VRD. La croissance de l'entreprise n'a cessé de croître depuis sa création
en 1987, son chiffre d'affaires avoisine aujourd'hui les 70 millions d'euros.

L'entreprise WIAME VRD

multiplie les recrutements

Cette bonne santé économique permet à
WIAME VRD de recruter régulièrement.
Pas moins de 40 métiers différents sont
exercés dans l'entreprise dans plusieurs
secteurs : exploitation de travaux (conducteurs, maçons...), métiers connexes (assistants, géomètres...) maintenance ou encore
sécurité. Les ressources humaines devraient
proposer une vingtaine de CDI en 2019.
« Nous recrutons en permanence, notamment dans le secteur des travaux, explique
Virginie Duchan-Brin, responsable des ressources humaines. Notre but est de fidéliser
nos collaborateurs, on souhaite qu'ils s'engagent avec nous sur la durée afin d'avoir le
moins de turnover possible. Nous mettons
également l'accent sur la formation, nous

Charcutier traiteur

recrutons beaucoup d'apprentis. Notre entreprise est paternaliste mais nous sommes
exigeants sur le savoir-être ».
Certains métiers sont particulièrement recherchés, c'est notamment le cas des topographes et des géomètres. « On a beaucoup de mal à en trouver », ajoute Virginie
Duchain-Brin. Des conducteurs d'engins
sont régulièrement embauchés. Il faut dire
que WIAME possède un parc de plus de
400 véhicules et engins.
Avec les grands chantiers annoncés en
région parisienne tel que Paris 2024 ou le
grand Paris Express, WIAME VRD ne devrait
pas manquer d'activités dans les prochaines
années.
Guilhem POUIOL

Publi-reportage

Organisez vos mariages et repas avec le traiteur
La Charcuterie Fertoise
M. Rémi CENDRIER et M. Christophe MAILLET, fort de 50 ans d’expérience à eux
deux, vous accueillent dans le centre-ville de La Ferté-Gaucher en Seine-et-Marne
dans une ambiance conviviale.
Située dans le centre-ville de La
Ferté-Gaucher, à 15 km de Coulommiers et de Montmirail, la Charcuterie Fertoise intervient comme
traiteur dans un rayon de 50 km.
Ce charcutier traiteur se déplace
pour l’organisation de repas
festifs et de buffets. Il prépare des
plats cuisinés adaptés à chaque
événement, des plats à emporter,
des plateaux repas, des repas à
domicile ainsi que des buffets froids
ou chauds.
Il organise des réceptions pour
tous les budgets, et propose
aussi la location de vaisselle et
de nappage.

Contactez-le pour obtenir plus
de renseignements, des conseils
personnalisés ou un devis. La
Charcuterie Fertoise se fera un
plaisir de répondre à vos attentes.

Traiteur La Fertoise
35, rue de Paris - LA FERTÉ-GAUCHER

Tél. 01 64 04 00 01

www.traiteurlafertoise77.fr

Nos prestations
Nos services
• Traiteur
• Charcutier
Notre spécialité
• Charcuterie maison
Porc fermier d’Auvergne
Label Rouge

Traiteur
• Plats à emporter
• Organisation de réceptions
• Repas à domicile
• Plateaux repas
• Buffets froid ou chaud
Événements
• Banquets
• Mariages
• Baptêmes
• Communions
• Réceptions
Services+
Engagements
• Devis gratuit
• Prestations sur mesure
• Conseils personnalisés
Location
• Vaisselle
• Nappage
Membre de la
confédération nationale
des charcutiers traiteurs

Ville

Activité

ACORUS
ACORUS
AGISCOM
ALPHA T P
ANTUNES SAS
ARKOBATI BATIMENT
BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
BRAND FRANCE SAS
CENTRAL POSE
CESA
COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
CONSORTIUM FRANCAIS PAVILLON ET BATIME
CONSTRUCTION MODERNE ILE DE FRANCE
DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
DUFAY MANDRE
EHTP
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE FRANCE
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE FRANCE
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE FRANCE
EIFFAGE ROUTE ILE FRANCE CTRE OUEST
EIFFAGE ROUTE ILE FRANCE CTRE OUEST
ENTREPRISE BOYER
ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE
ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE
ENTREPRISE VITTE
ETABLISSEMENTS HANNY
ETS DROUET
ETS PUBLIC AMENAGEMENT VILLE NOUVELLE
EUROBAT
EUROVIA ILE DE FRANCE
EUROVIA ILE DE FRANCE
FVF
GRI
GUINTOLI
IDVERDE
IDVERDE
INEO INFRACOM
INEO TERTIAIRE IDF
INSTALLAT DEPANNAG ENTRETIENS ELECTRIQ
LA FERROVIAIRE DE LA BRIE
LACHAUX PAYSAGE
MABILLON
MAISONS PIERRE
METHODES ET TRAVAUX BATIMENT
NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUES
OTIS
PAGOT
PREST AGRICOLE DU MONCEAU
RAZEL BEC
SADE - CIE GEN DE TRAVAUX HYDRAULIQUES
SARL PAREAU
SATELEC
SOBECA
SOCIETE RESINA
SOGEA ILE DE FRANCE
SOGETREL
STPS
TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS
TRAVAUX PUBLICS GOULARD
TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS
TSO
TSO CATENAIRES
UNIVERSAL PAYSAGE
WIAME VRD

CROISSY BEAUBOURG
COLLEGIEN
QUINCY VOISINS
BRIE COMTE ROBERT
SERVON
PONTAULT COMBAULT
LIEUSAINT
MITRY MORY
BRIE COMTE ROBERT
EMERAINVILLE
CHAUMES EN BRIE
CROISSY BEAUBOURG
FERRIERES EN BRIE
PONTAULT COMBAULT
PONTAULT COMBAULT
CHEVRY COSSIGNY
BRIE COMTE ROBERT
FERRIERES EN BRIE
MONTEREAU SUR LE JARD
FERRIERES EN BRIE
MONTHYON
FERRIERES EN BRIE
POLIGNY
CHELLES
CANNES ECLUSE
POIGNY
VAUX LE PENIL
SAINT REMY LA VANNE
NOISIEL
LOGNES
MITRY MORY
COMBS LA VILLE
CHELLES
COLLEGIEN
BRIE COMTE ROBERT
EMERAINVILLE
EMERAINVILLE
LIEUSAINT
CROISSY BEAUBOURG
QUINCY VOISINS
ROZAY EN BRIE
VILLEVAUDE
LOGNES
VERT SAINT DENIS
CHEVRY COSSIGNY
BRIE COMTE ROBERT
BUSSY SAINT GEORGES
SOURDUN
VAUX LE PENIL
MOISSY CRAMAYEL
VAUX LE PENIL
SAINTE COLOMBE
VERT SAINT DENIS
VERT SAINT DENIS
SAINT SOUPPLETS
EMERAINVILLE
NOISIEL
VILLEPARISIS
LAGNY SUR MARNE
AVON
MOISSY CRAMAYEL
CHELLES
CHELLES
CHELLES
SEPT SORTS

Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Construction de routes et autoroutes
Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
Construction de maisons individuelles
Construction d'autres bâtiments
Location avec opérateur de matériel de construction
Travaux de revêtement des sols et des murs
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Construction de routes et autoroutes
Construction de maisons individuelles
Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Services d'aménagement paysager
Construction de réseaux pour ﬂuides
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Construction de routes et autoroutes
Construction de routes et autoroutes
Construction d'autres bâtiments
Construction de routes et autoroutes
Construction de routes et autoroutes
Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
Construction de routes et autoroutes
Construction de routes et autoroutes
Construction de voies ferrées de surface et souterraines
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Services d'aménagement paysager
Services d'aménagement paysager
Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Construction de voies ferrées de surface et souterraines
Services d'aménagement paysager
Services d'aménagement paysager
Construction de maisons individuelles
Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Autres travaux d'installation n.c.a.
Construction de routes et autoroutes
Services d'aménagement paysager
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Construction de réseaux pour ﬂuides
Services d'aménagement paysager
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
Construction de réseaux pour ﬂuides
Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Construction de réseaux pour ﬂuides
Construction de routes et autoroutes
Construction de réseaux pour ﬂuides
Construction de voies ferrées de surface et souterraines
Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Services d'aménagement paysager
Construction de routes et autoroutes

Effectif
250 à 499 salariés
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
100 à 199 salariés
50 à 99 salariés
100 à 199 salariés
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
100 à 199 salariés
50 à 99 salariés
100 à 199 salariés
50 à 99 salariés
100 à 199 salariés
50 à 99 salariés
100 à 199 salariés
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
100 à 199 salariés
50 à 99 salariés
100 à 199 salariés
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
50 à 99 salariés
250 à 499 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
100 à 199 salariés
200 à 249 salariés
250 à 499 salariés
20 à 49 salariés
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
100 à 199 salariés
200 à 249 salariés
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
250 à 499 salariés
50 à 99 salariés
200 à 249 salariés
100 à 199 salariés
50 à 99 salariés
100 à 199 salariés
500 à 999 salariés
250 à 499 salariés
50 à 99 salariés
100 à 199 salariés

Chiffre d'affaires
De
De
De
De
De

100 millions à moins de 200 millions d'euros
100 millions à moins de 200 millions d'euros
2 millions à moins de 5 millions d'euros
10 millions à moins de 20 millions d'euros
10 millions à moins de 20 millions d'euros

200 millions d'euros ou plus
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros

De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus

200 millions d'euros ou plus
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros

De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
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Le centre commercial du Val d’Europe
va voir sortir de terre
un sacré concurrent.
En effet, un nouveau
centre commercial et
de loisirs sera construit
à Marne la Vallée.
Les accros au shopping vont sauter de joie.
Un nouveau centre commercial et de loisirs
va voir le jour à Marne-la-Vallée. Il sera créé
dans le quartier des Gassets à Serris, près
de Disneyland Paris, de la gare desservie par
le RER A et le TGV, et près de l'hôpital.
Il sera un concurrent direct du centre commercial du Val d'Europe mais aussi de la Vallée Village.

Une destination commerciale
à ciel ouvert
En plus des commerces et du loisir, le nouveau site accueillera des bureaux, des logements, des salles de spectacles et des

Un nouveau centre commercial

près de Disneyland

hôtels.
« Ce nouveau quartier emblématique sera innovant et précurseur des tendances et des
usages de demain avec un projet animé par
une destination commerciale à ciel ouvert »,
précise Altarea Cogedim qui vient de remporter le concours lancé par Euro Disney. Il a
été choisi pour construire ce nouveau quartier de 100 000 m².
« Imaginé comme un véritable lieu de vie et
d'animations complémentaires de l'offre existante, ce nouveau développement répondra
aux nouveaux enjeux du territoire sur le long
terme », précise Christophe Giral, directeur
immobilier d'Euro Disney Associés.

Un vrai concurrent
pour le Val d'Europe
Les touristes qui viennent rendre visite à
Mickey s'offrent souvent une sortie au centre
commercial du Val d'Europe et à la Vallée
Village. Cette habitude prendra-t-elle fin ?
En tout cas, cette annonce est une très
mauvaise nouvelle pour Klépierre qui gère le
centre commercial du Val d'Europe, d'autant
que ce dernier a été agrandi il y a presque un
an. Il compte 220 magasins. Une seconde
extension avait été également évoquée notamment pour étoffer l'offre de restauration.
Sera-t-elle remise en question ?

Ville

Activité

ACHATS MARCHANDISES CASINO
ALDI MARCHE DAMMARTIN
ALLIA
ANDREAS STIHL SAS
AUCHAN HYPERMARCHE
AUCHAN HYPERMARCHE
AUCHAN HYPERMARCHE
B D M S DISTRIBUTION
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
BERGERAT MONNOYEUR
BOUCHE DISTRIBUTION
BRAKE FRANCE SERVICE
BRIDIS
BRIDIS
BSH ELECTROMENAGER
BURTON
BUT INTERNATIONAL
CANON FRANCE
CARREFOUR HYPERMARCHES
CARREFOUR HYPERMARCHES
CARREFOUR HYPERMARCHES
CARREFOUR HYPERMARCHES
CARREFOUR HYPERMARCHES
CARREFOUR HYPERMARCHES
CARREFOUR HYPERMARCHES
CARREFOUR HYPERMARCHES
CARREFOUR SUPPLY CHAIN
CASTORAMA FRANCE
CASTORAMA FRANCE
CENPAC
CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES
CGE DISTRIBUTION
CIE EXPLOIT REPART PHARMACEUTIQ ROUEN
COMPAGNIE HOBART SA
CONFORAMA FRANCE
COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE
CORA
CSF
CSF
DAM DIS
DECATHLON FRANCE
DECATHLON FRANCE
DINNO SANTE
DIS PONTAULT
ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS
ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS
FORCH
FRANCE DISTRIBUTION
FUJIFILM FRANCE S A S
GARAGE BRIE DES NATIONS
GE WATER & PROCESS TECHNOLOGIES FRANCE
HONDA MOTOR EUROPE LTD
HORIS
HOURA
JEFF DE BRUGES DIFFUSION
LAYHER
LELIEVRE
LEROY MERLIN FRANCE
LEROY MERLIN FRANCE
LEROY MERLIN FRANCE
LEROY MERLIN FRANCE
LEROY MERLIN FRANCE
LOGISTA FRANCE
LUDENDO COMMERCE FRANCE
MAKITA FRANCE SAS
MAREUILDIS
MAVIDIS
MONTEDIS
MULTIVAC FRANCE SARL
NCH FRANCE
POINT P S A S
PROVINDIS
ROUQUETTE
SAFIPAR
SAFIPAR
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
SCC FRANCE
SMC FRANCE
SOC COOP APPROVISIONNEMENT ILE FRANCE
SOC DE DISTRIBUTION PRODUITS EDITION
SOCIETE DE DISTRIBUTION AEROPORTUAIRE
SODIFER
SODIMEAUX
STOCK J BOUTIQUE JENNYFER
SYSCO FRANCE SAS
TECH DATA FRANCE
TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE SAS
TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE
TOYS R US
UNION DES GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS
VAREDIS
WABCO FRANCE
WHIRLPOOL FRANCE SAS
ZARA FRANCE

CROISSY BEAUBOURG
DAMMARTIN EN GOELE
SAMOREAU
TORCY
SERRIS
CHAUCONIN NEUFMONTIERS
CESSON
SOUPPES SUR LOING
MITRY MORY
MOISSY CRAMAYEL
COULOMMIERS
MEAUX
BRIE COMTE ROBERT
BRIE COMTE ROBERT
TOURNAN EN BRIE
LOGNES
EMERAINVILLE
MONTEVRAIN
CHAMPS SUR MARNE
CLAYE SOUILLY
COLLEGIEN
LIEUSAINT
MONTEREAU FAULT YONNE
PONTAULT COMBAULT
VILLIERS EN BIERE
CHELLES
COMBS LA VILLE
MELUN
CLAYE SOUILLY
CHATRES
MOUSSY LE NEUF
MOISSY CRAMAYEL
MAREUIL LES MEAUX
CROISSY BEAUBOURG
LOGNES
MELUN
CROISSY BEAUBOURG
NANTEUIL LES MEAUX
AVON
DAMMARIE LES LYS
CESSON
CROISSY BEAUBOURG
BUSSY SAINT GEORGES
PONTAULT COMBAULT
MITRY MORY
MOUSSY LE NEUF
MONTEREAU SUR LE JARD
FERRIERES EN BRIE
BUSSY SAINT GEORGES
NOISIEL
SAINT THIBAULT DES VIGNES
CROISSY BEAUBOURG
MITRY MORY
BUSSY SAINT GEORGES
FERRIERES EN BRIE
FERRIERES EN BRIE
CROISSY BEAUBOURG
REAU
BRIE COMTE ROBERT
CESSON
COLLEGIEN
CHELLES
LOGNES
SERRIS
BUSSY SAINT GEORGES
MAREUIL LES MEAUX
VILLEPARISIS
MONTEVRAIN
SAINT THIBAULT DES VIGNES
BUSSY SAINT GEORGES
BRIE COMTE ROBERT
PROVINS
CHELLES
MEAUX
CHELLES
CROISSY BEAUBOURG
LIEUSAINT
BUSSY SAINT GEORGES
SAVIGNY LE TEMPLE
LAGNY SUR MARNE
LE MESNIL AMELOT
LA FERTE SOUS JOUARRE
MEAUX
LE MESNIL AMELOT
MEAUX
BUSSY SAINT GEORGES
LE MESNIL AMELOT
BUSSY SAINT GEORGES
SAINT FARGEAU PONTHIERRY
CHAMPS SUR MARNE
VARENNES SUR SEINE
JOSSIGNY
CROISSY BEAUBOURG
SERRIS

Centrales d'achat alimentaires
500 à 999 salariés
Supermarchés
100 à 199 salariés
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
50 à 99 salariés
Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole 100 à 199 salariés
Hypermarchés
500 à 999 salariés
Hypermarchés
250 à 499 salariés
Hypermarchés
500 à 999 salariés
Hypermarchés
100 à 199 salariés
Comm. détail d'articles médicaux & orthopédiques en magasin spéc. 100 à 199 salariés
Comm de gros de machines pour l'extrac, la constr, le génie civil
100 à 199 salariés
Hypermarchés
250 à 499 salariés
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés 100 à 199 salariés
Hypermarchés
100 à 199 salariés
Hypermarchés
100 à 199 salariés
Commerce de gros d'appareils électroménagers
100 à 199 salariés
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
100 à 199 salariés
Centrales d'achat non alimentaires
250 à 499 salariés
Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau
100 à 199 salariés
Hypermarchés
200 à 249 salariés
Hypermarchés
500 à 999 salariés
Hypermarchés
250 à 499 salariés
Hypermarchés
250 à 499 salariés
Hypermarchés
100 à 199 salariés
Hypermarchés
500 à 999 salariés
Hypermarchés
500 à 999 salariés
Hypermarchés
250 à 499 salariés
Commerce de gros alimentaire non spécialisé
250 à 499 salariés
Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.> 400 m2)
100 à 199 salariés
Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.> 400 m2)
100 à 199 salariés
Commerce de gros d'autres produits intermédiaires
100 à 199 salariés
Interm. spécialisés commerce d'autres produits spéciﬁques
250 à 499 salariés
Commerce de gros de matériel électrique
100 à 199 salariés
Commerce de gros de produits pharmaceutiques
100 à 199 salariés
Comm. gros de fournitures & équipts divers pour commerces & sces 100 à 199 salariés
Commerce de détail de meubles
500 à 999 salariés
Commerce de gros de produits pharmaceutiques
250 à 499 salariés
Hypermarchés
200 à 249 salariés
Supermarchés
100 à 199 salariés
Supermarchés
100 à 199 salariés
Hypermarchés
200 à 249 salariés
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
100 à 199 salariés
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
100 à 199 salariés
Location et location-bail autres biens personnels et domestiques
100 à 199 salariés
Hypermarchés
200 à 249 salariés
Commerce de détail appareils électroménagers (magasin spécialisé) 250 à 499 salariés
Commerce de détail appareils électroménagers (magasin spécialisé) 100 à 199 salariés
Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers 200 à 249 salariés
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés 100 à 199 salariés
Commerce de gros de produits pharmaceutiques
100 à 199 salariés
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
100 à 199 salariés
Commerce de gros de produits chimiques
100 à 199 salariés
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
100 à 199 salariés
Comm. gros de fournitures & équipts divers pour commerces & sces 100 à 199 salariés
Vente à distance sur catalogue général
200 à 249 salariés
Commerce de gros de sucre, chocolat et conﬁserie
100 à 199 salariés
Comm de gros de machines pour l'extrac, la constr, le génie civil
100 à 199 salariés
Commerce de gros alimentaire spécialisé divers
100 à 199 salariés
Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.> 400 m2)
100 à 199 salariés
Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.> 400 m2)
100 à 199 salariés
Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.> 400 m2)
100 à 199 salariés
Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.> 400 m2)
250 à 499 salariés
Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.> 400 m2)
100 à 199 salariés
Commerce de gros de produits à base de tabac
100 à 199 salariés
Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé
100 à 199 salariés
Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
100 à 199 salariés
Hypermarchés
200 à 249 salariés
Hypermarchés
250 à 499 salariés
Supermarchés
100 à 199 salariés
Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers 100 à 199 salariés
Commerce de gros de produits chimiques
100 à 199 salariés
Commerce de gros de bois et de matériaux de constructions
100 à 199 salariés
Hypermarchés
200 à 249 salariés
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
100 à 199 salariés
Hypermarchés
100 à 199 salariés
Hypermarchés
100 à 199 salariés
Commerce de gros de produits pharmaceutiques
100 à 199 salariés
Comm. de gros d'ordinat., d'éqpts informatiq. périph. & logiciels
500 à 999 salariés
Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers 200 à 249 salariés
Centrales d'achat alimentaires
250 à 499 salariés
Édition de livres
250 à 499 salariés
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
250 à 499 salariés
Hypermarchés
100 à 199 salariés
Hypermarchés
200 à 249 salariés
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
100 à 199 salariés
Commerce de gros alimentaire non spécialisé
100 à 199 salariés
Comm. de gros d'ordinat., d'éqpts informatiq. périph. & logiciels
500 à 999 salariés
Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
100 à 199 salariés
Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers 250 à 499 salariés
Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé
200 à 249 salariés
Centrales d'achat non alimentaires
500 à 999 salariés
Supermarchés
250 à 499 salariés
Commerce de gros d'équipements automobiles
100 à 199 salariés
Commerce de gros d'appareils électroménagers
20 à 49 salariés
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
100 à 199 salariés

Effectif

Chiffre d'affaires
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus

200 millions d'euros ou plus
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
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Aéronautique : JPB Système

poursuit son ascension

Le spécialiste de la conception et fabrication de produits
auto-freinant pour l'aéronautique n'en finit pas de se développer. Avec son usine du futur, Damien Marc souhaite
aujourd'hui promouvoir son modèle disruptif auprès des
industriels français.
Fin décembre 2018, Damien Marc a fêté
ses 10 ans à la direction de JPB Système.
Dix ans qui ont permis de hisser l'entreprise
seine-et-marnaise parmi les fleurons de l'industrie française dans son domaine d'activité. Une PME reconnue par les grands
acteurs de l'aéronautique mondial (General
Electric, Bombardier, Rolls Royce...) pour
ses écrous auto-freinés, ses raccords de
canalisation, ses pièces d’assemblages,
ses bouchons et ses vis auto-freinant utilisés dans la fabrication des moteurs d'avions
civils et militaires.
« En 2009, JPB Système avait 3 salariés. Elle
réalisait 1 M€ de chiffre d'affaires, dont 5% à
l'export. Aujourd'hui, nous sommes 70 salariés
pour 18 M€ de chiffre d'affaires et 85% réalisé
à l'international » se réjouit Damien Marc qui
annonce même 60% (!) de croissance sur
cette dernière année.
Pour confirmer son positionnement de fournisseur des grands motoristes aéronautiques, JPB Système ne cesse d'investir
dans la recherche et le développement
et dans son outil de travail, sur son usine
4.0 implantée à Montereau-sur-le-Jard, à
quelques encablures de l'aérodrome de Paris-Villaroche et de l'un de ses premiers - et
très fidèles – clients, Safran.
En terme de compétences, « l'usine du futur » de JPB Système a nécessité le recrutement de nouveaux profils : automaticien,
roboticien, technicien d'usinage, codeur informatique, administrateur...

Environ 16 millions d'investissements
sur 5 ans
Ces trois dernières années, près de 8 millions d’euros ont été insufflés pour agrandir
les bâtiments, acheter des robots et machines ultra sophistiquées, améliorer les méthodes de fabrication et créer une usine en
Pologne en janvier 2018 pour sécuriser l’approvisionnement des clients. « Dix salariés y
officient. Ce site nous permet d'accompagner notre croissance en France » analyse
Damien Marc.
Sur la période 2019-2020, 8 à 10 millions
d’euros seront investis pour développer les
deux sites de production, acquérir des machines supplémentaires, mettre au point de
nouvelles techniques de production. Et de
nouveaux emplois seront créés à la clé.
« Nous travaillons sur le produit connecté,
équipé par exemple, de capteurs électroniques qui pourront communiquer à distance. Nous serons capables d'interroger et
de savoir si une vis est bien serrée sur un
moteur sans la voir ! Le capteur mesurera la
tension en temps réel et transmettra l'information ».

Dupliquer son système
de fonctionnement
Par ailleurs, JPB Système va investir massivement dans l'impression 3D métallique.
« Avec cette technologie, il s'ouvre une nouvelle ère, une nouvelle révolution industrielle
qui permet de construire en s'affranchissant

des contraintes mécaniques classiques.
Nous travaillons sur une technologie d'impression 3D capable de fabriquer en série »
lance le dirigeant-visionnaire qui mise également sur le développement IoT (Internet Of
Things) à destination de l'Usine du futur. « Je
pense aux objets connectés à destination
des entreprises. Nous planchons sur un modèle disruptif qui peut-être installé et piloté
par le client. Nous ambitionnons de rendre
disponible notre façon de fabriquer auprès
du plus grand nombre d'ateliers et d'industries en France ».
Depuis 2009, JPB Système n'a cessé de
faire de l'excellence opérationnelle (livraison,
qualité de produits, service après vente...),
son leitmotiv. « Nous avons toujours été perçus comme un fournisseur qui sait résoudre
les problèmes, et qui à partir de ces problèmes, sait créer de nouveaux produits et
solutions innovantes ».
Damien Marc, aussi passionné de mécanique et d'électronique industrielle qu'il y
a 20 ans lors de ses études supérieures,
écoute beaucoup, observe, lis, essaie de
comprendre les attentes du monde. « Finalement, je m'engage sur des voies risquées,
mais où le champ de développement est
dégagé ». Le disruptif est son moteur, à lui.

Quelques chiffres clés
2009 : reprise de l’entreprise JPB Système – 3 salariés
2010 : début de la présence aux USA
2013 : construction du siège social et
de l’usine de production sur Paris-Villaroche (1.400 m2) – 30 salariés
2017 : 1er agrandissement du site portant sa surface à 2.200 m2 – 45 salariés
2018 : ouverture d’une petite unité de
production en Pologne – 80 salariés au
total
« Prix Industrie du Futur », catégorie
Industrie internationale décerné par La
Tribune.
2019 : agrandissement du site seine-etmarnais pour atteindre 3.400 m2, ainsi
que du site polonais.

Pourquoi Solutions bureautique et Xerox ?
La dynamique locale
d’une expertise
mondiale

Une couverture nationale :
>
>
>
>

Une équipe opérationnelle de 600 techniciens
Une compétence métier reconnue depuis plus de 50 ans
Une disponibilité optimale, une relation de proximité
Un engagement de délais de «remise en état» de vos équipements» à J+1

De nombreux supports :
>
>
>
>

Une équipe de 100 spécialistes à votre écoute
1/3 des demandes d’interventions résolues par téléphone en moins de 15 minutes
Un outil automatisé de commande des consommables
La récupération de vos consommables usagés conforme au programme
de recyclage Green World Alliance

Transition digitale :
>
>
>
>

Dématérialisation, archivage
Normes RGPD
Signature électronique légale
PDF certifiés conformes à valeur probatoire

Notre nouveau show-room de 300 m2, espace permanent d’accueil et de rencontre,
vous permet de tester, comparer et choisir les solutions bureautiques qui vous conviennent.
NOUVELLE
ADRESSE

2, rue Tellier - 91280 SAINT-PIERRE-DU-PERRAY
01 64 13 77 00 - contact@solutionsbureautique.fr www.solutionsbureautique.fr

Concessionnaire Agréé
Gold

de la chimie
à nos assiettes
A Meaux, les habitants du quartier de Beauval connaissent bien l’usine BASF et ses kilomètres des tuyaux qui entrent et sortent des
cuves. L’usine existe depuis 1922, même si
le géant BASF ne l’a racheté qu’en 2010 à
l’entreprise Cognis. Installée sur un site de
23 hectares, en bordure d’un immense parc,
le Pâtis, l’usine produit 7 jours sur 7 et 365
jours par an, dans ses cinq unités de production.
« Nous fabriquons des produits qui se retrouvent ensuite dans vos shampooings,
dans les encres alimentaires, mais aussi
dans le liquide de frein par exemple » explique Pascal Masset, directeur du site.

90 % des produits sont biosourcés
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Historiquement spécialisé dans la fabrication d’agents tensioactifs pour l’industrie de
la cosmétique et les détergents, le site produit aussi des spécialités pour de multiples

BASF emploie 115 490 personnes à travers le
monde. A Meaux, ils sont 119 salariés à créer
des éléments qui se retrouveront ensuite dans
nos produits d’hygiène et l’alimentation.
autres secteurs d’activité tels que les lubrifiants, des peintures, l’industrie du bâtiment,
l’industrie phytosanitaire, industrie pétrolière,
encre et vernis.
Le site de Meaux a aussi la particularité
de créer une chimie majoritairement basée sur des matières premières végétales.
« Sur le site de Meaux, 90 % des produits
sont biosourcés » affirme Pascal Masset,
c’est-à-dire qu’ils proviennent du colza, du
tournesol, de l’huile de palme ou de noix de
coco. Pour autant, le site ne peut pas être
considéré comme vert. Il est même classé
Seveso seuil haut. « Nous produisons de
l’acide acrylique qui explose s’il est chauffé.
Mais nous revoyons très régulièrement tous
nos protocoles sécurité », commente Pascal
Masset, se voulant rassurant.

Sa propre station d’épuration
Pour limiter tout rejet de produits chimiques

L’usine BASF à Meaux s’étend sur 23 hectares,
mais seuls 16 sont utilisés par l’industriel.

dans la nature, l’usine a développé sa propre
station d’épuration. « Nous filtrons tous les
produits avant de renvoyer les eaux vers les
égouts. Tous les tuyaux sont apparents, c’est
plus facile pour détecter une fuite et intervenir que s’ils sont enterrés ».
Depuis peu, l’entreprise meldoise se penche
sur les insectes qui peuplent son site : « nous
avons recensé cent nids d’hirondelles, des
renards, des lapins et même des sangliers »,
souligne Pascal Masset. Il faut dire qu’en limite de l’emprise du site se trouve le parc du
Pâtis qui regorge de biodiversités. D’ailleurs,
l’une des dernières craintes de l’entreprise a
concerné la crue de la Marne au début de
l’année : « l’eau s’est arrêtée à 1,50 m de
notre seuil de vigilance. Nous surveillons
la rivière en permanence quand elle est en
crue » affirme Pascal Masset.
Audrey GRUAZ
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BASF,

Libellé de la commune de localisation de l'établissement Activité

ADR
A THEOBALD SA
A2C PREFA
ADI KALFA
AGRANA FRUIT FRANCE
AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE
AMCOR FLEXIBLES SPS
AMCOR FLEXIBLES SPS
APEX TOOL GROUP SAS
ARIC S A
ARJOWIGGINS SECURITY
AUBINE
AUBINE
AUTOLUBRIFICATION PRODUITS SYNTHESES
BANCTEC
BASF HEALTH AND CARE PRODUCTS FRANCE
BBGR
BHARLEV INDUSTRIES
BIC ECRITURE 2000
BIO RAD FRANCE
BOIRON
BOREALIS CHIMIE
BOSTIK SA
BRICARD
BRIOCHE PASQUIER CHATELET
CCL LABEL
CEMEX GRANULATS
COLLAERT
CORNING SAS
COSMETIQUE ACTIVE FRANCE
COSMEVA
DALKIA
DEFI GROUP
DEMATIC SAS
EAU DE PARIS
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEMESSY SCE
ELECTRICITE DE FRANCE
ELECTRICITE DE FRANCE
ELECTRICITE DE FRANCE
ELECTRICITE DE FRANCE
ELSTER
ENEDIS
ETABLISSEMENTS F POUCHARD ET COMPAGNI
ETABLISSEMENTS MARTINENQ
FEDON 1919 S R L
FEHR TECHNOLOGIES ILE DE FRANCE
FIVES CONVEYING
FRISQUET SA
GENERIS
GESTAMP NOURY
GLORY GLOBAL SOLUTIONS FRANCE
GOODRICH AEROSPACE SERVICES
GRDF
GUINOT
HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE
HERAEUS ELECTRO NITE INTERNATIONAL NV
HERTA
IDEX ENERGIES
IR FRANCE
ISEO FRANCE
KNAUF PLATRES & CIE
KP1
LABORATOIRES GALENIQUES VERNIN
LABORATOIRES PRODENE KLINT
LABORATOIRES PRODENE KLINT
LAFARGEHOLCIM GRANULATS
LE PISTON FRANCAIS
LESAFFRE FRERES
LEWIS INDUSTRIE
MARPOSS
MASER ENGINEERING
MEAS FRANCE
MERSEN FRANCE SB SAS
MESSER FRANCE
MOTUL
NESTLE FRANCE
NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE
ORTEC SERVICES INDUSTRIE
OURRY
PONTICELLI FRERES
PROSEAT
RABOURDIN
RECTICEL SAS
REEL
REEL
ROTOFRANCE IMPRESSION
SIEP
SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
SAINT GOBAIN CRISTAUX ET DETECTEURS
SAINT GOBAIN WEBER FRANCE
SAM MONTEREAU
SAUR
SEAQUIST CLOSURES FRANCE
SEAQUIST CLOSURES FRANCE
SEPUR
SEPUR
SERIMAX
SILEC CABLE
SINIAT
SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE SA
SNAVEB
SNC KERAGLASS
SOC FR COFFRES FORTS CARADONNA
SOC PRODUCTION NEMOURS SOPRONEM
SOCIETE DES EAUX DE MELUN
STILL
SUCR DISTIL SOUPPES OUVRE FILS
SUEZ EAU FRANCE
SUEZ EAU FRANCE
SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE
SURYS
SURYS
TANNERIE DE MONTEREAU
TECHNICAL SERVICE 767 BV
TECMA PACK
TENTE
THERADIAG SA
TOTAL RAFFINAGE FRANCE
TROPHY
VEOLIA EAU CIE GEN DES EAUX
VEOLIA EAU CIE GEN DES EAUX
VEOLIA EAU CIE GEN DES EAUX
Villeroy & Boch

THOMERY
TORCY
SIVRY COURTRY
CHEVRY COSSIGNY
MITRY MORY
MITRY MORY
COULOMMIERS
COULOMMIERS
OZOIR LA FERRIERE
LE MESNIL AMELOT
JOUY SUR MORIN
MEAUX
MONTHYON
NOISIEL
NOISIEL
MEAUX
POIGNY
LE MESNIL AMELOT
MONTEVRAIN
MITRY MORY
MONTEVRAIN
MORMANT
COUBERT
SAINT THIBAULT DES VIGNES
LE CHATELET-EN-BRIE
MOUSSY LE NEUF
CONGIS SUR THEROUANNE
SAINT FARGEAU PONTHIERRY
BAGNEAUX SUR LOING
CROISSY BEAUBOURG
SAVIGNY LE TEMPLE
MELUN
MITRY MORY
BUSSY SAINT GEORGES
VERNOU LA CELLE SUR SEINE
NANGIS
MORET-LOING-ET-ORVANNE
MONTEVRAIN
VERNOU LA CELLE SUR SEINE
DAMMARIE LES LYS
LOGNES
MELUN
MITRY MORY
LIEUSAINT
LIEUSAINT
VERNOU LA CELLE SUR SEINE
MONTEVRAIN
MEAUX
CLAYE SOUILLY
GRETZ ARMAINVILLIERS
CROISSY BEAUBOURG
LE MESNIL AMELOT
SAVIGNY LE TEMPLE
DAMMARIE LES LYS
SERRIS
FONTENAY TRESIGNY
NOISIEL
LIEUSAINT
BAILLY ROMAINVILLIERS
VAUX LE PENIL
SAINT SOUPPLETS
POINCY
DAMMARIE LES LYS
CROISSY BEAUBOURG
MITRY MORY
LA GRANDE PAROISSE
SAVIGNY LE TEMPLE
NANGIS
NEMOURS
CHELLES
VILLENEUVE SOUS DAMMARTIN
FONTENAY TRESIGNY
SAINT LOUP DE NAUD
MITRY MORY
VAIRES SUR MARNE
NOISIEL
NOISIEL
BUSSY SAINT GEORGES
CHAMPDEUIL
EMERAINVILLE
TRILPORT
BUSSY SAINT GEORGES
TRILPORT
MITRY MORY
MITRY MORY
LOGNES
BOIS LE ROI
VILLAROCHE
MONTEREAU SUR LE JARD
REAU
SAINT PIERRE LES NEMOURS
SERVON
MONTEREAU FAULT YONNE
SERRIS
POINCY
POINCY
PRESLES EN BRIE
PRESLES EN BRIE
MITRY MORY
MONTEREAU FAULT YONNE
LE PIN
DAMMARIE LES LYS
VAUX LE PENIL
BAGNEAUX SUR LOING
VILLEPARISIS
SAINT PIERRE LES NEMOURS
VAUX LE PENIL
SERRIS
SOUPPES SUR LOING
BRIE COMTE ROBERT
MOISSY CRAMAYEL
VILLEPARISIS
BUSSY SAINT GEORGES
BUSSY SAINT GEORGES
MONTEREAU FAULT YONNE
MAUREGARD
COULOMMIERS
PRINGY
CROISSY BEAUBOURG
GRANDPUITS BAILLY CARROIS
CROISSY BEAUBOURG
MELUN
NOISIEL
MEAUX
LA FERTE GAUCHER

Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission
Fabrication d'instrumentation scientiﬁque et technique
Fabrication d'éléments en béton pour la construction
Mécanique industrielle
Transformation et conservation de fruits
Fabrication de gaz industriels
Fabrication d'emballages en matières plastiques
Fabrication d'emballages en matières plastiques
Fabrication de moules et modèles
Fabrication d'appareils d'éclairage électrique
Fabrication de papier et de carton
Collecte des déchets non dangereux
Collecte des déchets non dangereux
Traitement et revêtement des métaux
Réparation de machines et équipements mécaniques
Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Fabrication de lunettes
Préparation de jus de fruits et légumes
Autres activités manufacturières n.c.a.
Fabrication de préparations pharmaceutiques
Fabrication de préparations pharmaceutiques
Fabrication de produits azotés et d'engrais
Fabrication de colles
Fabrication de serrures et de ferrures
Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
Autre imprimerie (labeur)
Exploit gravieres & sablieres, extraction argiles & kaolin
Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
Fabrication & façonnage autres articles verre yc verre technique
Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Découpage, emboutissage
Fabrication de matériel de levage et de manutention
Captage, traitement et distribution d'eau
Installation structures métalliques, chaudronnées et tuyauterie
Distribution d'électricité
Production d'électricité
Distribution d'électricité
Distribution d'électricité
Fabrication d'instrumentation scientiﬁque et technique
Distribution d'électricité
Fabric. tubes, tuyaux, proﬁlés creux & accessoir. corresp. acier
Autre imprimerie (labeur)
Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
Fabrication d'éléments en béton pour la construction
Fabrication de matériel de levage et de manutention
Fabrication radiateurs et chaudières pour le chauffage central
Traitement et élimination des déchets non dangereux
Découpage, emboutissage
Réparation de machines et équipements mécaniques
Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux
Distribution de combustibles gazeux par conduites
Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Fabrication de colles
Fabrication d'instrumentation scientiﬁque et technique
Préparation industrielle de produits à base de viande
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Installation de machines et équipements mécaniques
Fabrication de serrures et de ferrures
Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction
Fabrication d'éléments en béton pour la construction
Fabrication de préparations pharmaceutiques
Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
Exploit gravieres & sablieres, extraction argiles & kaolin
Mécanique industrielle
Fabrication de sucre
Découpage, emboutissage
Fabrication d'instrumentation scientiﬁque et technique
Réparation de machines et équipements mécaniques
Fabrication d'instrumentation scientiﬁque et technique
Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique
Fabrication de gaz industriels
Rafﬁnage du pétrole
Fabrication d'autres produits laitiers
Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
Installation structures métalliques, chaudronnées et tuyauterie
Traitement et élimination des déchets non dangereux
Installation structures métalliques, chaudronnées et tuyauterie
Fabrication d'autres équipements automobiles
Mécanique industrielle
Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
Fabrication de matériel de levage et de manutention
Fabrication de matériel de levage et de manutention
Autre imprimerie (labeur)
Autre imprimerie (labeur)
Construction aéronautique et spatiale
Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux
Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux
Fabrication d'instrumentation scientiﬁque et technique
Fabrication de mortiers et bétons secs
Sidérurgie
Captage, traitement et distribution d'eau
Fabrication d'emballages en matières plastiques
Fabrication d'emballages en matières plastiques
Collecte des déchets non dangereux
Collecte des déchets non dangereux
Fabrication d'autres matériels électriques
Fabrication d'autres ﬁls et câbles électroniques ou électriques
Fabrication de chaux et plâtre
Façonnage et transformation du verre plat
Collecte et traitement des eaux usées
Fabrication de verre plat
Fabrication d'autres articles métalliques
Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
Captage, traitement et distribution d'eau
Réparation de machines et équipements mécaniques
Fabrication de sucre
Captage, traitement et distribution d'eau
Captage, traitement et distribution d'eau
Traitement et élimination des déchets dangereux
Autre imprimerie (labeur)
Autre imprimerie (labeur)
Apprêt, tannage des cuirs; préparation et teinture des fourrures
Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux
Concept. d'ens. & assembl s/site d'éqpts ctrle des processus ind.
Fabrication de matériel de levage et de manutention
Fabrication de préparations pharmaceutiques
Rafﬁnage du pétrole
Fab. éqpts d'irradiation médic. électromédic. & électrothérapeut.
Captage, traitement et distribution d'eau
Captage, traitement et distribution d'eau
Captage, traitement et distribution d'eau
Fabrication de carreaux en céramique

Effectif
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
100 à 199 salariés
50 à 99 salariés
100 à 199 salariés
2000 à 4999 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
50 à 99 salariés
200 à 249 salariés
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
100 à 199 salariés
250 à 499 salariés
100 à 199 salariés
200 à 249 salariés
100 à 199 salariés
50 à 99 salariés
100 à 199 salariés
50 à 99 salariés
100 à 199 salariés
250 à 499 salariés
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
250 à 499 salariés
100 à 199 salariés
200 à 249 salariés
20 à 49 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
500 à 999 salariés
200 à 249 salariés
500 à 999 salariés
500 à 999 salariés
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
250 à 499 salariés
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
200 à 249 salariés
50 à 99 salariés
250 à 499 salariés
200 à 249 salariés
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
100 à 199 salariés
200 à 249 salariés
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
50 à 99 salariés
100 à 199 salariés
50 à 99 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
50 à 99 salariés
1000 à 1999 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
20 à 49 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
1000 à 1999 salariés
100 à 199 salariés
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
100 à 199 salariés
50 à 99 salariés
2000 à 4999 salariés
500 à 999 salariés
200 à 249 salariés
50 à 99 salariés
100 à 199 salariés
250 à 499 salariés
50 à 99 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
50 à 99 salariés
1000 à 1999 salariés
50 à 99 salariés
250 à 499 salariés
50 à 99 salariés
250 à 499 salariés
50 à 99 salariés
100 à 199 salariés
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
100 à 199 salariés
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
250 à 499 salariés
250 à 499 salariés
50 à 99 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
50 à 99 salariés
50 à 99 salariés
2000 à 4999 salariés
250 à 499 salariés
100 à 199 salariés
200 à 249 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés

Chiffre d'affaires
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros

De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
200 millions d'euros ou plus
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
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Les principales entreprises de l’industrie

un chantier colossal s’ouvre

©Dysney
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Disney crée deux nouveaux univers,

D’ici 2025, deux nouveaux univers verront le jour sur les
thèmes de la Reine des neiges et de Star Wars dans l’actuel
Parc Walt Disney Studios. Par ailleurs, ces travaux permettront la rénovation des espaces existants et des éléments de
scénographie relatifs à l’univers Marvel.
Le groupe prévoit également la création d’un
plan d’eau constitué d’attractions, de restaurants et de boutiques.
Les visiteurs découvriront toutes ces nouveautés en 2025.
Disneyland Paris prévoit un agrandissement
de 31 hectares du Parc Walt Disney Studios.
Sur les 31 hectares, 12 ha seront consacrés
aux attractions liées aux univers de la Reine
des neiges, à Star Wars, aux restaurants,
aux boutiques. Le reste sera occupé par les
coulisses du parc, le chantier et la voirie.
Cette extension ne remet pas en cause le
projet d’un troisième parc dans les années à
venir. « À ce jour, les deux parcs ne couvrent
pas 100 % de la surface qui leur est dévolue.
Les extensions projetées laisseront encore
un quart de la surface disponible à développer », expliquait le groupe lors de la présentation du projet en novembre 2018.
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Un budget gigantesque
Deux milliards d’euros seront investis.
« 1,5 milliard est attribué aux extensions

du Parc Walt Disney Studios sur un nouvel
emplacement immédiatement adjacent au
Parc, propriété d’EPAFrance à acquérir par
Euro Disney. Sur ces nouveaux terrains,
seuls 500 millions d’euros seront alloués à
la construction de nouveaux bâtiments »,
détaille le groupe. « Le milliard d’euros de
différence est alloué aux coûts de conception et de réalisation des attractions ainsi que
l’ensemble des éléments les composant, tels
que la scénographie, les décors, les spectacles, les véhicules, les rails… »

1 500 nouveaux emplois
Fausto Rotelli, directeur des affaires stratégiques à Eurodisney, annonce 1 000 nouveaux emplois directs à l’horizon 2025, date
prévue de l’ouverture des nouveaux univers
Star Wars, Reine des neiges et Marvel. Sans
compter les 500 emplois indirects générés
pendant la durée du chantier dès 2019, et
les nombreuses formations que le groupe
va proposer. 5 millions d’euros de recettes
fiscales supplémentaires sont attendues par

an pour les collectivités rattachées au Val
d’Europe.

Des axes routiers doublés
La plupart des axes routiers vont être doublés : avenue Robert Schuman, Hergé, du
Grand Fossé…
La SNCF aussi va devoir suivre. « On
challenge la SNCF » affirme Jean-Baptiste
Rey, directeur général adjoint Epafrance.
Lors d’une des réunions de concertation en
novembre 2018, il a exposé le projet de renforcement de la ligne A, un accès sud envisagé à la gare de Marne-la-Vallée Chessy,
ainsi qu’un dépose-minute de 60 places et
un garage pour les trains. Un bus TZ reliera
Esbly et Chessy, avec pour terminus Jossigny.
Reste la question de l’accès au parking Nord
à Chessy : 1 000 personnes supplémentaires emprunteront la D934, et c’est l’un des
seuls axes à ne pas être doublé.

Des logements à construire
35 000 habitants aujourd’hui, le Val d’Europe
en comptera 65 000 en 2030. La question
du logement devra donc être rapidement
traitée. Damien Audric, directeur Aménagement chez Disney, affirme que des études
sont en cours.
F.M et S.D.
Site dédié à la concertation préalable :
http://disneylandparis-news.com/concertationwds/
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Activité

Effectif

Chiffre d'affaires

AARON PROTECTION SECURITE
ABYSS
ACCES INFORMATIQUES
ACNA
ACRELEC
ACTION SECURITE EUROPE PRIVEE
ADREXO
ADREXO
AEROLIS
AGFA HEALTHCARE FRANCE
AIRPORT PASSENGERS AND FREIGHT
ALPHAGUARD SECURITE PRIVEE
API RESTAURATION
APRR
ASCO ASSISTANCE & CONSEIL
AUCHAN HYPERMARCHE
AUTOCARS DARCHE GROS ET COMPAGNIE
AUTOCARS MARNE LA VALLEE
AZURIAL
BAG FLIGHT SERVICES
BDBK (Burger King)
BERTO ILE DE FRANCE SUD
BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE
C & A FRANCE
CE VILLAROCHE SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
CEA TRANSPORTS
CENTRES RECHERCHE DEVELOPPEMENT NESTLE
CIE EXPLOITATION SCE AUXILIAIRE AERIEN
CITAIX PARIS
CITY LOUNGE SERVICES
CITY ONE ACCUEIL PASSAGER
CITY ONE AIRPORT
CITY SERVICES
COMPAGNIE FRANCILIENNE DE NETTOYAGE
COMPASS GROUP FRANCE
COMPLETEL SAS
CONNECTING BAG SERVICES
CONNECTING BAG SERVICES
CORNING SAS
DELISLE JEAN LOUIS
DHL FREIGHT FRANCE SAS
DHL SERVICES LOGISTIQUES
DISTRIBUTION SERVICES IKEA FRANCE
E G N HOTELLERIE
EDITIONS LVA
EFICIUM PARIS EST
EFICIUM PARIS EST
EFICIUM WORKTEAM PARIS
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE FRANCE
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE FRANCE
ELECTRICITE DE FRANCE
ELIOR ROISSY
ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
ELRES
ENEDIS
ENEDIS
ENTHENA
ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS
EURO CLEAN SERVICES
EURO DISNEY ASSOCIES SCA
EURODEP
EUROPEENNE LOGISTIQUE DISTRIBUTION
EXECO
FLEXCITE 77 SAS
FM FRANCE
FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS
FRANCE ROUTAGE
GRI
GEODIS EUROMATIC
GEOPARTS
GSF AERO
GSF ATLAS
HEMERA
HOTEL PARIS II
ICTS FRANCE
ICTS FRANCE
ID LOGISTICS FRANCE
INEO TERTIAIRE IDF
INSTALLAT DEPANNAG ENTRETIENS ELECTRIQ
INTELCIA SERVICE CLIENT
J L INTERNATIONAL
JARDEL SERVICES
KEOLIS CIF
KEOLIS CIF
KEOLIS ROISSY SERVICES AEROPORTUAIRES
KUEHNE NAGEL ROAD
KUEHNE+NAGEL
KUEHNE+NAGEL
KUEHNE+NAGEL
KUEHNE+NAGEL
KUEHNE+NAGEL
L ENTREPRISE DE PROPRETE ET DE SCE
L OREAL
LA FRANCAISE DES JEUX
LALIQUE BEAUTY SERVICES
LES CARS MOREAU
LIDL
LOGISITIQUE FRANCE
LOGISTIQUE GALERIES LAFAYETTE
MACIF
MAJ
MAUFFREY ILE DE FRANCE
MCDONALD S EST PARISIEN
MEDIAPOST
METIN SERVICES AUTOMOBILES
MUTUELLE BLEUE
MVCI HOLIDAYS FRANCE
N 4 MOBILITES
NEWREST FRANCE
NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUES

SERRIS
SAVIGNY LE TEMPLE
AVON
LE MESNIL AMELOT
SAINT THIBAULT DES VIGNES
MEAUX
LIEUSAINT
TORCY
LE MESNIL AMELOT
LOGNES
LE MESNIL AMELOT
LIEUSAINT
EMERAINVILLE
NEMOURS
LOGNES
SERRIS
COULOMMIERS
LAGNY SUR MARNE
BRIE COMTE ROBERT
MAUREGARD
COLLEGIEN
COMBS LA VILLE
CHELLES
VILLENOY
REAU
PONTAULT COMBAULT
NOISIEL
LE MESNIL AMELOT
NANGIS
COMPANS
COMPANS
COMPANS
COMPANS
SERVON
CHESSY
CHAMPS SUR MARNE
MAUREGARD
LE MESNIL AMELOT
SAMOIS SUR SEINE
LA FERTE GAUCHER
LOGNES
MITRY MORY
CHATRES
TORCY
AVON
ROISSY EN BRIE
ROISSY EN BRIE
ROISSY EN BRIE
FERRIERES EN BRIE
FERRIERES EN BRIE
MORET-LOING-ET-ORVANNE
LE MESNIL AMELOT
SERRIS
CHELLES
MELUN
CROISSY BEAUBOURG
CHAMPAGNE SUR SEINE
MOUSSY LE NEUF
LE MEE SUR SEINE
CHESSY
COMPANS
SERVON
COULOMMIERS
CESSON
FONTENAY TRESIGNY
CLAYE SOUILLY
BUSSY SAINT GEORGES
COLLEGIEN
COMPANS
MOISSY CRAMAYEL
LE MESNIL AMELOT
MOISSY CRAMAYEL
CESSON
MAGNY LE HONGRE
LE MESNIL AMELOT
MAUREGARD
CHATRES
CROISSY BEAUBOURG
QUINCY VOISINS
CHAMPS SUR MARNE
VERT SAINT DENIS
MITRY MORY
LE MESNIL AMELOT
DAMMARTIN EN GOELE
LE MESNIL AMELOT
COMPANS
SAVIGNY LE TEMPLE
FERRIERES EN BRIE
LIEUSAINT
CHATRES
DAMMARTIN EN GOELE
FAREMOUTIERS
MITRY MORY
SAINT MARD
URY
FONTAINE FOURCHES
CREGY LES MEAUX
FERRIERES EN BRIE
BUSSY SAINT GEORGES
NEMOURS
SAINT THIBAULT DES VIGNES
BRIE COMTE ROBERT
CHESSY
VAUX LE PENIL
MONTEVRAIN
MELUN
BAILLY ROMAINVILLIERS
ROISSY EN BRIE
LE MESNIL AMELOT
BRIE COMTE ROBERT

Activités de sécurité privée
Nettoyage courant des bâtiments
Traitement de données, hébergement et activités connexes
Autres activités de nettoyage n.c.a.
Ingénierie, études techniques
Activités de sécurité privée
Activités des agences de publicité
Activités des agences de publicité
Transports routiers réguliers de voyageurs
Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques
Activités de sécurité privée
Activités de sécurité privée
Restauration collective sous contrat
Services auxiliaires des transports terrestres
Ingénierie, études techniques
Entreposage et stockage non frigoriﬁque
Transports routiers réguliers de voyageurs
Transports routiers réguliers de voyageurs
Nettoyage courant des bâtiments
Services auxiliaires des transports aériens
Restauration de type rapide
Transports routiers de fret de proximité
Transports routiers de fret interurbains
Entreposage et stockage non frigoriﬁque
Autres services de restauration n.c.a.
Transports routiers réguliers de voyageurs
Ingénierie, études techniques
Restauration collective sous contrat
Transports routiers de fret de proximité
Services auxiliaires des transports aériens
Services auxiliaires des transports aériens
Services auxiliaires des transports aériens
Services auxiliaires des transports aériens
Nettoyage courant des bâtiments
Restauration collective sous contrat
Télécommunications ﬁlaires
Nettoyage courant des bâtiments
Services auxiliaires des transports aériens
Ingénierie, études techniques
Transports routiers de fret de proximité
Transports routiers de fret de proximité
Entreposage et stockage non frigoriﬁque
Entreposage et stockage non frigoriﬁque
Nettoyage courant des bâtiments
Édition de revues et périodiques
Nettoyage courant des bâtiments
Nettoyage courant des bâtiments
Nettoyage courant des bâtiments
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Distribution d'électricité
Restauration traditionnelle
Nettoyage courant des bâtiments
Autres services de restauration n.c.a.
Distribution d'électricité
Distribution d'électricité
Nettoyage courant des bâtiments
Entreposage et stockage non frigoriﬁque
Nettoyage courant des bâtiments
Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
Entreposage et stockage non frigoriﬁque
Transports routiers de fret interurbains
Nettoyage courant des bâtiments
Autres transports routiers de voyageurs
Activités de conditionnement
Transports routiers de fret interurbains
Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Transports routiers de fret interurbains
Ingénierie, études techniques
Autres activités nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Autres activités nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Autres activités nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Hôtels et hébergement similaire
Activités de sécurité privée
Activités de sécurité privée
Entreposage et stockage non frigoriﬁque
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Activités de centres d'appels
Transports routiers réguliers de voyageurs
Transports routiers de fret de proximité
Transports routiers réguliers de voyageurs
Transports routiers réguliers de voyageurs
Autres transports routiers de voyageurs
Transports routiers de fret de proximité
Transports routiers de fret de proximité
Transports routiers de fret de proximité
Messagerie, fret express
Transports routiers de fret de proximité
Transports routiers de fret de proximité
Autres activités nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Entreposage et stockage non frigoriﬁque
Organisation de jeux de hasard et d'argent
Activités de conditionnement
Transports routiers réguliers de voyageurs
Entreposage et stockage non frigoriﬁque
Entreposage et stockage non frigoriﬁque
Entreposage et stockage non frigoriﬁque
Autres assurances
Location et location-bail autres biens personnels et domestiques
Transports routiers de fret de proximité
Restauration de type rapide
Régie publicitaire de médias
Services auxiliaires des transports terrestres
Autres assurances
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Transports routiers réguliers de voyageurs
Autres services de restauration n.c.a.
Travaux d'installation électrique dans tous locaux

100 à 199 salariés
250 à 499 salariés
100 à 199 salariés
500 à 999 salariés
200 à 249 salariés
200 à 249 salariés
200 à 249 salariés
200 à 249 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
250 à 499 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
250 à 499 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
250 à 499 salariés
500 à 999 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
500 à 999 salariés
250 à 499 salariés
100 à 199 salariés
250 à 499 salariés
100 à 199 salariés
250 à 499 salariés
250 à 499 salariés
200 à 249 salariés
100 à 199 salariés
250 à 499 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
200 à 249 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
50 à 99 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
500 à 999 salariés
250 à 499 salariés
500 à 999 salariés
200 à 249 salariés
250 à 499 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
10000 salariés et plus
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
200 à 249 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
250 à 499 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
200 à 249 salariés
250 à 499 salariés
50 à 99 salariés
500 à 999 salariés
250 à 499 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
200 à 249 salariés
1000 à 1999 salariés
100 à 199 salariés
1000 à 1999 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
250 à 499 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
200 à 249 salariés
100 à 199 salariés
200 à 249 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
250 à 499 salariés
100 à 199 salariés
250 à 499 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
50 à 99 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
100 à 199 salariés
250 à 499 salariés
250 à 499 salariés

De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
De 2 millions à moins de 5 millions d'euros
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 10 millions à moins de 20
200 millions d'euros ou plus
De 20 millions à moins de 50
De 20 millions à moins de 50
De 20 millions à moins de 50
De 20 millions à moins de 50
De 20 millions à moins de 50
De 10 millions à moins de 20
De 20 millions à moins de 50
200 millions d'euros ou plus

millions d'euros

millions d'euros
millions
millions
millions
millions
millions
millions
millions

d'euros
d'euros
d'euros
d'euros
d'euros
d'euros
d'euros

De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 2 millions à moins de 5 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 2 millions à moins de 5 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 2 millions à moins de 5 millions d'euros
De 2 millions à moins de 5 millions d'euros
De 2 millions à moins de 5 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 1 million à moins de 2 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 2 millions à moins de 5 millions d'euros
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Les principales entreprises de services

200 millions d'euros ou plus
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 2 millions à moins de 5 millions d'euros
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
200 millions d'euros ou plus
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus

200 millions d'euros ou plus
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De
De
De
De

20 millions à moins de 50 millions d'euros
10 millions à moins de 20 millions d'euros
100 millions à moins de 200 millions d'euros
20 millions à moins de 50 millions d'euros
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De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros

Services - L’actualité des entreprises en Seine-et-Marne
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L ENTREPRISE DE PROPRETE ET DE SCE
L OREAL
LA FRANCAISE DES JEUX
LALIQUE BEAUTY SERVICES
LES CARS MOREAU
LIDL
LOGISITIQUE FRANCE
LOGISTIQUE GALERIES LAFAYETTE
MACIF
MAJ
MAUFFREY ILE DE FRANCE
MCDONALD S EST PARISIEN
MEDIAPOST
METIN SERVICES AUTOMOBILES
MUTUELLE BLEUE
MVCI HOLIDAYS FRANCE
N 4 MOBILITES
NEWREST FRANCE
NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUES
OFFICE NAT INFORMAT ENSEIG PROFES
ONET PARCS DE LOISIRS
ONET SERVICES
ORANGE
ORANGE
ORANGE
ORANGE
ORANGE
ORIONIS II
PARIS AIR CATERING
PARIS AIR CATERING
PARIS AIR CATERING
PARIS CUSTOMERS ASSISTANCE
PLANET HOLLYWOOD FRANCE L C
POINT P S A S
POLYAMON
PRINTEMPS LOGISTIQUE
PROCARS
PROCEDO PRIVATE SECURITY SARL
PROPTECH
RAMP TERMINAL ONE
RHON'TELECOM
SAFRAN ENGINEERING SERVICES
SAMADA
SAMSIC 1
SAMSIC ASSISTANCE HANDLING
SAS INSTITUTE
SECURITAS FRANCE SARL
SECURITAS TRANSP AVIATION SECURITY SAS
SEPUR
SIPP
SN PERFECT EUROPEENNE DE NETTOYAGE
SNCF MOBILITES
SNCF MOBILITES
SNCF MOBILITES
SNGST
SOC EUROPEENE MAINTENANCE SERVICES
SOC EXPLOITATION TRANSPORT REPARATION
SOCIETE AIR FRANCE
SOCIETE AIR FRANCE
SOCIETE AIR FRANCE
SOCIETE AIR FRANCE
SOCIETE AIR FRANCE
SOCIETE AIR FRANCE
SOCIETE FLO EVERGREEN
SOCIETE GENERALE DE LOGISTIQUE
SUEZ RV ILE DE FRANCE
SUN SERVICE
TLD
TFN PROPRETE ILE DE FRANCE
THIMEAU
TOUNETT LA CLARTE
TRANSDEV ILE DE FRANCE
TRANSDEV ILE DE FRANCE
TRANSDEV ILE DE FRANCE
TRANSPORTS MARNE ET MORIN
TRANSPORTS MARNE ET MORIN
UBX II FRANCE SARL (Dream Castle Hotel)
XPO SUPPLY CHAIN FRANCE

FAREMOUTIERS
MITRY MORY
SAINT MARD
URY
FONTAINE FOURCHES
CREGY LES MEAUX
FERRIERES EN BRIE
BUSSY SAINT GEORGES
NEMOURS
SAINT THIBAULT DES VIGNES
BRIE COMTE ROBERT
CHESSY
VAUX LE PENIL
MONTEVRAIN
MELUN
BAILLY ROMAINVILLIERS
ROISSY EN BRIE
LE MESNIL AMELOT
BRIE COMTE ROBERT
LOGNES
CHESSY
MOISSY CRAMAYEL
LAGNY SUR MARNE
VAUX LE PENIL
LOGNES
CHESSY
MELUN
MAGNY LE HONGRE
LE MESNIL AMELOT
LE MESNIL AMELOT
LE MESNIL AMELOT
MAUREGARD
CHESSY
BRIE COMTE ROBERT
CHELLES
LA HOUSSAYE EN BRIE
PROVINS
CROISSY BEAUBOURG
COMPANS
MAUREGARD
CHAMPS SUR MARNE
REAU
COMBS LA VILLE
CROISSY BEAUBOURG
MAUREGARD
EVRY GREGY SUR YERRE
LOGNES
LE MESNIL AMELOT
PRESLES EN BRIE
MELUN
MITRY MORY
MELUN
MITRY MORY
CHESSY
SERRIS
VAUX LE PENIL
BRIE COMTE ROBERT
LE MESNIL AMELOT
LE MESNIL AMELOT
LE MESNIL AMELOT
LE MESNIL AMELOT
LE MESNIL AMELOT
MAUREGARD
CHESSY
GRETZ ARMAINVILLIERS
LAGNY SUR MARNE
CLAYE SOUILLY
LA FERTE GAUCHER
MAUREGARD
SAINT THIBAULT DES VIGNES
MELUN
VAUX LE PENIL
NEMOURS
LIEUSAINT
MEAUX
COUILLY PONT AUX DAMES
MAGNY LE HONGRE
SAVIGNY LE TEMPLE

Autres activités nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
200 à 249 salariés
Entreposage et stockage non frigoriﬁque
100 à 199 salariés
Organisation de jeux de hasard et d'argent
200 à 249 salariés
Activités de conditionnement
100 à 199 salariés
Transports routiers réguliers de voyageurs
100 à 199 salariés
Entreposage et stockage non frigoriﬁque
250 à 499 salariés
Entreposage et stockage non frigoriﬁque
100 à 199 salariés
Entreposage et stockage non frigoriﬁque
250 à 499 salariés
Autres assurances
100 à 199 salariés
Location et location-bail autres biens personnels et domestiques
100 à 199 salariés
Transports routiers de fret de proximité
100 à 199 salariés
Restauration de type rapide
100 à 199 salariés
Régie publicitaire de médias
50 à 99 salariés
Services auxiliaires des transports terrestres
100 à 199 salariés
Autres assurances
100 à 199 salariés
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
100 à 199 salariés
Transports routiers réguliers de voyageurs
100 à 199 salariés
Autres services de restauration n.c.a.
250 à 499 salariés
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
250 à 499 salariés
Traitement de données, hébergement et activités connexes
100 à 199 salariés
Nettoyage courant des bâtiments
200 à 249 salariés
Nettoyage courant des bâtiments
250 à 499 salariés
Télécommunications ﬁlaires
200 à 249 salariés
Télécommunications ﬁlaires
200 à 249 salariés
Télécommunications ﬁlaires
100 à 199 salariés
Télécommunications ﬁlaires
100 à 199 salariés
Télécommunications ﬁlaires
250 à 499 salariés
Hôtels et hébergement similaire
100 à 199 salariés
Services auxiliaires des transports aériens
250 à 499 salariés
Restauration collective sous contrat
250 à 499 salariés
Restauration collective sous contrat
250 à 499 salariés
Services auxiliaires des transports aériens
100 à 199 salariés
Restauration traditionnelle
100 à 199 salariés
Entreposage et stockage non frigoriﬁque
100 à 199 salariés
Collecte des déchets non dangereux
100 à 199 salariés
Entreposage et stockage non frigoriﬁque
100 à 199 salariés
Transports routiers réguliers de voyageurs
200 à 249 salariés
Activités de sécurité privée
250 à 499 salariés
Nettoyage courant des bâtiments
100 à 199 salariés
Services auxiliaires des transports aériens
100 à 199 salariés
Ingénierie, études techniques
250 à 499 salariés
Ingénierie, études techniques
100 à 199 salariés
Entreposage et stockage non frigoriﬁque
200 à 249 salariés
Nettoyage courant des bâtiments
250 à 499 salariés
Services auxiliaires des transports aériens
100 à 199 salariés
Edition de logiciels applicatifs
250 à 499 salariés
Activités de sécurité privée
200 à 249 salariés
Activités de sécurité privée
250 à 499 salariés
Collecte des déchets non dangereux
100 à 199 salariés
Activités de sécurité privée
100 à 199 salariés
Nettoyage courant des bâtiments
100 à 199 salariés
Transport ferroviaire interurbain de voyageurs
250 à 499 salariés
Transport ferroviaire interurbain de voyageurs
100 à 199 salariés
Transport ferroviaire interurbain de voyageurs
100 à 199 salariés
Activités de sécurité privée
1000 à 1999 salariés
Nettoyage courant des bâtiments
200 à 249 salariés
Transports routiers réguliers de voyageurs
100 à 199 salariés
Transports aériens de passagers
500 à 999 salariés
Transports aériens de passagers
500 à 999 salariés
Transports aériens de passagers
250 à 499 salariés
Transports aériens de passagers
2000 à 4999 salariés
Transports aériens de passagers
100 à 199 salariés
Transports aériens de passagers
100 à 199 salariés
Restauration traditionnelle
100 à 199 salariés
Entreposage et stockage non frigoriﬁque
200 à 249 salariés
Collecte des déchets non dangereux
100 à 199 salariés
Nettoyage courant des bâtiments
500 à 999 salariés
Transports routiers de fret interurbains
200 à 249 salariés
Autres activités nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
100 à 199 salariés
Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques 100 à 199 salariés
Nettoyage courant des bâtiments
250 à 499 salariés
Transports routiers réguliers de voyageurs
200 à 249 salariés
Transports routiers réguliers de voyageurs
100 à 199 salariés
Transports routiers réguliers de voyageurs
250 à 499 salariés
Transports routiers réguliers de voyageurs
200 à 249 salariés
Transports routiers réguliers de voyageurs
100 à 199 salariés
Hôtels et hébergement similaire
100 à 199 salariés
Entreposage et stockage non frigoriﬁque
100 à 199 salariés

200 millions d'euros ou plus
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De
De
De
De

20 millions à moins de 50 millions d'euros
10 millions à moins de 20 millions d'euros
100 millions à moins de 200 millions d'euros
20 millions à moins de 50 millions d'euros

200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 2 millions à moins de 5 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
De 2 millions à moins de 5 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 50 millions à moins de 100 millions d'euros
De 5 millions à moins de 10 millions d' euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
200 millions d'euros ou plus
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 100 millions à moins de 200 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 20 millions à moins de 50 millions d'euros
De 10 millions à moins de 20 millions d'euros
200 millions d'euros ou plus
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Le plein essor
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de l’autopartage en entreprise
et le rappel d’une certitude : « la mise en
visagés, à l’ensemble des besoins ponctuels
Le budget dédié à l’acquisition ou à la loplace de ce service permet de mieux gérer
de mobilité générant habituellement des frais
cation de véhicules représente le 2e poste
les déplacements professionnels. Cela perde taxi, de location courte durée ou d’indemde dépenses des entreprises et collectivités.
met d’offrir un service de mobilité ponctuel
nités kilométriques.
Pour alléger la facture sans renier sur les
complémentaire hors horaires de travail, et
conditions de travail de leurs collaborateurs,
Un autopartage simple et qualitatif
parfois même le partage d'une flotte de véhide plus en plus d’entre elles exploitent des
L’autopartage doit par ailleurs être simple à
cules avec d'autres entreprises ».
solutions alternatives telles que l’autoparutiliser : une réservation en ligne, un
tage. Par conviction profonde
badge d’accès pour chaque salaou en vertu du Plan de mobirié, entre autres. Il doit également
lité de janvier 2018, en ce qui
être attractif, varié avec plusieurs
Encourager les flottes à adopter de nouvelles
concerne les entreprises de
modèles de voitures proposés (caplus de 100 salariés. Toujours
formes de mobilité, c’est l’ambition du plan
tégories, finitions, carburations) et
est-il que l’autopartage, c’est,
qualitatif en matière de services asd’action officialisé cet été par le Ministère de
à la clé, une bonne pratique
sociés : l’assistance 24/24 en cas
environnementale et des écola Transition Ecologique. Cet objectif passe
de panne, carte de carburant…
nomies substantielles.
Plusieurs sociétés spécialisées, à
notamment par l’autopartage.
Une gestion raisonnée
l’image du groupe nantais Sepamat
via son offre de gestion Mobilycar,
des déplacements
proposent d’accompagner les diL’autopartage connaît actuelrigeants et gestionnaires de parcs
lement un intérêt grandissant auprès des
Pour bien dimensionner une flotte autoparauto
dans
ce sens à travers des formules
flottes. Le baromètre OVE-CSA nous aptagée, plusieurs aspects doivent être pris en
avec entretien et assurances compris. Elles
prend en effet que « 30 % des entreprises
considération, précise Alphabet France. Ce
vantent, toutes, la promesse de 30 % d’écofrançaises utilisent déjà l'autopartage ou envispécialiste de la location de véhicules longue
nomies sur le budget déplacements, tous
sagent de le faire » d’ici 2022. Pour l’Agence
durée recommande ainsi aux gestionnaires
postes confondus.
de l’Environnement de la Maîtrise de l’Enerde parcs de veiller à la typologie des parAPEI-Actualités. Louis-Cyril THARAUX
gie (Ademe), c’est une satisfaction évidente
cours effectués, au nombre d’utilisateurs en-

RANGE ROVER EVOQUE

CERTAINS REGRETTENT
L’ÉTÉ, PAS VOUS

TROUVEZ VOTRE RANGE ROVER EVOQUE
IDÉAL SUR LAND ROVER STORE.
Avec le système 4 roues motrices intelligentes du Range Rover Evoque, conduire en hiver n’a
jamais été aussi agréable.
landroverstore.fr
Ou rendez-vous dès maintenant chez votre concessionnaire pour le découvrir :
LAND ROVER CHENNEVIÈRES GROUPE ÉLYSÉE
102, route de la Libération
94430 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
01 45 93 05 55
landrover.fr/chennevieres
ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons
(1)

Exemple pour un Range Rover Evoque Pure eD4 au tarif constructeur du 18/05/2018 en location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum,

399 €

4 600 €

soit 36 loyers mensuels de
TTC après un apport de
TTC. Offre non cumulable, réservée aux particuliers valable jusqu’au 31/01/2019 dans le réseau Land
Rover participant. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Land Rover Financial Services, nom commercial de LEASYS France,
SAS – 6 rue Nicolas Copernic ZA Trappes-Elancourt 78190 Trappes – 413 360 181 RCS Versailles. Courtier en assurances n°ORIAS : 08045147.
*
La prestation d’assistance garantie est mise en oeuvre par Europ Assistance, entreprise régie par le code des assurances.

686 €

4 600 €

Modèle présenté : Range Rover Evoque TD4 150 ch BVM HSE Dynamic avec options à
/mois après un apport de
TTC.
Les valeurs d’émissions de CO2 et de consommations indiquées sont susceptibles d’être impactées par le changement de normes d’homologation.
Consommations mixtes (L/100km) : 5,8 à 8,4 – Emissions de CO2 (g/km) : 154 à 191. RCS 662 010 834..
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Les voitures de fonction

préférées des flottes

d’entreprises en 2018, y compris les monospaces, représentés par le Renault Scénic de
dernière génération. On constate toutefois
que le choix des gestionnaires de parcs se
porte avant tout vers les SUV urbains (les

Business plutôt que « premium »

Sur le plan des finitions, les professions liDans son dernier palmarès dédié aux voibérales, les PME et les grands comptes
tures particulières (VP) les plus prisées des
se dirigent moins qu’avant vers le haut de
sociétés, l’Observatoire du Véhicule d’Engamme. Disposer de voitures luxueuses et
treprise mettait en lumière la surexposition
toutes options ne paraît
des marques françaises
plus être prioritaire pour
en termes de volume de
les entreprises, comme
vente. Celles-ci trustent
en témoignent plusieurs
Quid du comportement d’achat des flottes automoneuf des dix premières
responsables marketing
places, tous segments
biles ? Quelles sont les marques et modèles plébiscités
France de firmes premium
et toutes carburations
étrangères, BMW et Audi
par les entreprises ? Quel niveau de confort choiconfondus. Peugeot et
pour ne citer qu’elles.
Renault se partagent les
sissent-elles ? Premiers éléments de réponse…
La clientèle est en rehuit premiers rangs. Dervanche de plus en plus
rière, apparaissent Cirésolue à profiter des
troën puis Volkswagen,
offres et lignes business
l’unique
constructeur
mises en place par la quasi-totalité des
Peugeot 3008 et 5008, le Volkswagen Tiétranger du classement.
constructeurs. Désormais, ces variantes
guan), vers les citadines ou citadines polysont souvent déclinées à partir de finitions «
valentes (Renault Clio IV essence ou diesel,
SUV et citadines en tête
milieu de gamme » et suffisent vraisemblaPeugeot 208, Citroën C3) ainsi que vers les
En observant ce Top 10 de façon détaillée,
blement à satisfaire en termes de rapport
berlines compactes (Peugeot 308, Renault
on s’aperçoit que tous les segments autoqualité/prix.
Megane).
APEI-Actualités. Louis-Cyril THARAUX
mobiles ou presque ont intégré les parcs
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Trust des marques françaises
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Le Fichier national des Véhicules Assurés

en vigueur depuis le 1er janvier
Chaque année, 750 000 automobilistes
conduisent sans assurance. Cela représente
un coût en sinistres de 85 millions d’euros,
constate le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires. Si la majorité de ces infractions sont à mettre à l’actif de particuliers,
les professionnels sont parfois aussi dans
le viseur, faute d’avoir déclaré en bonne et
due forme des véhicules achetés ou loués.
« De nombreuses sociétés fonctionnent en
parc flottant, c’est-à-dire sans déclaration de
mouvement afin de s’épargner des déclarations au quotidien et simplifier les régularisations de cotisations », analyse le Cabinet de
courtage Théorème.
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Un fichier central pour cartes vertes
Pour remettre un peu d’organisation dans
cet univers, le Fichier national des Véhicules
Assurés (FVA), émanation de la loi du 28 novembre 2016 sur la Sécurité Routière, s’est
donné pour mission de recenser les informations relatives à tous les contrats des assurés : l’immatriculation de chaque véhicule, la
dénomination et les coordonnées de l’assureur, le numéro du contrat d’assurance et
sa période de validité. Le FVA impose, entre
autres, aux propriétaires et locataires longue
durée, gestionnaires de flottes, de déclarer
la totalité de leur parc à moteur immatriculé
en France.

Coordonnée par l’Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance (AGIRA), le FVA est actif dès ce mois
de janvier. Il est mis sans délai à disposition
des forces de l’ordre, un peu comme l’était
déjà le fichier des permis de conduire. Ob-

Officialisé par décret, le Fichier des Véhicules Assurés
(FVA) est devenu concret le
1er janvier 2019. Son objectif principal : lutter contre la
conduite sans assurance. Les
flottes n’échappent pas à la
mesure.
jectif : vérifier instantanément si le véhicule
contrôlé est bien assuré et dresser un procès-verbal en cas de manquement.

Déclarer un véhicule sous 72 heures
Avec ce fichier centralisé, « la souplesse

contractuelle dont bénéficiait jusqu’alors les
gestionnaires de flottes ne sera désormais
plus possible car les assureurs devront être
en mesure de déclarer l’entrée ou la sortie
du moindre véhicule dans les 72 heures »,
souligne Etienne de Font-Reaulx, directeur
du département auto de Théorème.
Pour rassurer et faciliter le travail de leurs
clients professionnels, plusieurs compagnies d’assurance ont pris les devants dès
la fin 2018. A l’image de Aon, qui a mis à
disposition de ses clients, dès le 15 novembre, plusieurs canaux pour remonter
les informations en temps réel. En particulier une solution web dédiée, sous la forme
d’une plateforme extranet reliée au système
d’immatriculation des véhicules. Une fois la
déclaration effectuée en ligne, les gestionnaires de flottes n’ont plus qu’à imprimer leur
certificat d’assurance provisoire en attendant
la réception de la carte verte.
La création du FVA est pleine de bon sens,
estime Dominique Sabalot, directrice technique automobile chez Aon France. Selon
elle, « cette législation va permettre de réduire les primes de nos clients grâce à une
meilleure maîtrise du risque lié à la non-assurance ».
APEI-Actualités.
Louis-Cyril THARAUX

NOUVEAU RAV4 HYBRIDE
PAS DE DEMI-MESURE. 100% HYBRIDE. 100% SUV.
Consommation
CO2/km
Motorisation
Motorisation
Consommation ::
CO2/km ::
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
Hybride
222ch
4,4L
/100km
rejeté
4,4L/100km
100g
rejeté(1)
Hybride

Exonération
Exonération de
de
(3)
TVS sur 3 ans(3)
TVS

Finition
Finition
Business

Grandir avec vous.
Consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes : de 4,4 à 4,5 et de 100 à 102. Valeurs corrélées NEDC
Toyota.fr.
(1) En version AWD-i. (2) En version 2WD. (3) Taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés selon art. 1010 et suivants du code général des impôts. Exonération de TVS pendant une période de 12 trimestres, décomptée à partir du premier jour
du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation pour les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation essence et émettant jusqu’à 100g de CO₂/km (art. 1010-I bis-b du code général des impôts). Exonération

TOYOTA MELUN
400, impasse de l’Epinet - Avenue de l’Europe
77240 VERT SAINT DENIS
Tél. : 01.60.68.96.96

TOYOTA FONTAINEBLEAU
Rue de la Bernache - ZAC de Samoreau
77210 SAMOREAU
Tél. : 01.60.71.60.00

TOYOTA NEMOURS
5, allée Paul-lardet
77140 NEMOURS
Tél. : 01.60.55.53.04

©Fédération Nationale de l’Automobile

Réparer sa voiture

©Hedgehog94 - stock.adobe.com

avec des pièces recyclées

Une réglementation obligera, dès le 1er avril 2019, les mécaniciens à indiquer aux automobilistes
les conditions de vente des pièces d’occasion issues de l’économie circulaire.
Depuis deux ans déjà, les garagistes sont légalement tenus, dans le cadre de l’entretien
de véhicules, de proposer à leurs clients des
pièces mécaniques d’occasion et non plus
seulement des pièces neuves.
Le décret publié en octobre dernier au
Journal Officiel a pour but de préciser les
contours de cette obligation. Celle-ci poursuit deux principes : participer à la préservation de l’environnement et permettre au
consommateur de choisir le mode de réparation le plus juste.
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Informer systématiquement
Ce nouveau texte réglementaire est en
quelque sorte une mise en application. A
partir du 1er avril 2019, les réparateurs de-

vront informer en bonne et due forme les
automobilistes sur l’opportunité qu’ils ont de
faire remplacer les pièces défaillantes de leur
véhicule par des pièces détachées issues
de l’économie circulaire, appelées aussi
PIEC.
L’information devra notamment être diffusée
par voie d’affichage (à l’extérieur comme à
l’intérieur de l’espace rendez-vous, ainsi
que sur le site web du garage). Sur ce document, devront figurer la liste des pièces
concernées, leurs tarifs, le délai de disponibilité, mais surtout leur provenance.

agréés pour véhicules hors d’usage (VHU)
ou être issues des usines d’équipementiers
fréquemment amenées à remettre en état
puis à commercialiser des pièces sous la
dénomination « échange standard ». Sur ce
point, le décret apporte donc davantage de
clarté.
Attention, dans certains cas, il restera impossible pour le professionnel de suggérer
des pièces d’occasion. Lorsqu’il s’agit d’éléments de direction ou d’organes de freinage
par exemple.

Des pièces aux normes
Celles-ci devront, enfin, répondre à l’un des
impératifs suivants : être issues de centres

APEI-Actualités.
Louis-Cyril THARAUX

CONCESSION BMW-MINI MELUN, 100 % RÉNOVÉE.
Dans un nouvel écrin au cœur du Pôle Automobile de
Vert-Saint-Denis, toute l’équipe Panel vous accueille pour
vous faire découvrir et essayer les Gammes BMW et MINI
Business Drive, spécialement conçues pour rendre vos
déplacements professionnels plus économiques, plus
efficaces et plus agréables et particulièrement les modèles
Hybrides et Électriques vous permettant de bénéficier d’une
fiscalité avantageuse avec l’exonération de TVS et d’un
plafond d’amortissement plus élevé.

BMW ET MINI, HYBRIDES RECHARGEABLES.

Découvrez une gamme complète d’Hybrides Rechargeables combinant un moteur thermique avec un moteur
électrique suffisamment puissant pour vous permettre de rouler en 100% électrique, même sur autouroute.

À partir de

525€/mois

(1)

Sans apport, avec entretien et perte financière.
36 mois. 40 000 km.

2h15
recharge

Recharge
complète
sur secteur

40
km

Autonomie
en 100%
électrique

NOUVELLE BMW i3, 100% ÉLECTRIQUE.

BMW i est un concept complet de mobilité durable qui ouvre de nouvelles perspectives. La Nouvelle BMW i3 est
une citadine zéro émission 100 % électrique au design inspirant orientée sur le développement durable.

Autonomie 360

km.

(2)

Nouvelle batterie 120 Ah, 42 kwh.
30% d’autonomie en plus.

45min
recharge

80% en
recharge
rapide

359
km

Autonomie
NEDC
corrélé

BUSINESS À DOMICILE.

Vous n’avez pas le temps ? Nous vous proposons un rendez-vous à la date et l’heure de votre choix
pour venir vous faire découvrir et essayer notre gamme Hybride sans quitter votre bureau.

contact@panel.fr

PANEL MELUN
130 RD 306
77240 Vert Saint Denis
01 64 14 22 44

PANEL FONTAINEBLEAU
6 rue du Bois Gasseau
77210 Samoreau
01 60 39 60 00

PANEL SENS
21 bis rue des Carrières
89100 Sens
03 86 65 70 90

PANEL AUXERRE
3 rue Louise Weiss
89000 Auxerre
03 86 65 70 90

(1) Exemple pour une BMW 225xe 224ch Active Tourer M Sport BVA6. Location Longue Durée sur 36 mois et pour 40 000 km intégrant l’entretien et l’extension de garantie. 36 loyers linéaires : 524,39 €/
mois. Assurance perte financière facultative incluse dans le loyer au prix de 34,24 € TTC/mois souscrite auprès de MMA, entreprises régies par le code des assurances. Offre réservée aux entreprises valable
pour toute commande d’une BMW 225xe 224ch Active Tourer M Sport BVA6 jusqu’au 30/09/2018 dans les concessions BMW du Groupe Panel. Exclusion faite des montants relatifs aux bonus ou malus
écologiques susceptibles de s’appliquer. Sous réserve d’acceptation par BMW Financial Services - Département de BMW Finance - SNC au capital de 87 000 000 € RCS Versailles B 343 606 448 TVA
FR 65 343 606 448. Courtier en Assurances immatriculé à l’ORIAS n°07 008 883 (www.orias.fr). Consommation en cycle mixte : 2,5 l/100 km. CO2 : 57 g/km selon la norme européenne NEDC. L’extérieur
de ce véhicule comporte des équipements de série ou en option en fonction de la finition. *Hors pièce d’usure.
(2) BMW i3s avec propulsion 100 % électrique BMW eDrive (2) : Consommation électrique en kWh/100 km (cycle mixte) : 17,2-16,1. Émissions de CO₂ en g/km (cycle mixte) : 0

Auto :
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louer plutôt
qu’acheter,
la tendance
se confirme

Acheter sa voiture en payant
comptant n’est plus d’actualité. La
financer par mensualités, via la
location avec option d’achat ou
longue durée, semble bien plus
populaire.
et l’assistance du véhicule, parfois même
l’assurance.
Si ces packages locatifs connaissent un
tel attrait, c’est également dû au fait que la
majorité des constructeurs n’utilisent plus la
notion de prix total pour argument de vente
mais plutôt des formules marketing qui font
mouche auprès des acheteurs, comme celle
du loyer mensuel, voire du loyer à la journée.

Des arguments séduisants

Cette politique commerciale a clairement
joué un rôle essentiel dans l’avènement de
cette tendance de consommation. A tel
point que la location est en train d’émerger
aussi sur le marché de l’occasion.
Durant les huit premiers mois de l’année
2018, la part des véhicules achetés en
LOA ou LLD sur ce segment s’est portée à
1,40 %. Un chiffre qui peut paraître dérisoire
mais qui est en constante augmentation de-

En 2018, la LOA (Location avec option
d’achat) et la LLD (Location longue durée) sont plus que jamais entrées dans les
mœurs. Il faut dire que ces offres sont souvent moins coûteuses qu’un crédit bancaire
traditionnel. Elles sont aussi plus avantageuses puisqu’elles incluent généralement
des mesures annexes favorables aux emprunteurs, telles que la gratuité de l’entretien

L’occasion succombe aussi

puis cinq ans, ce qui laisse présager d’une
adhésion encore plus vive dans les années
à venir.
Selon AAA Data, 51 572 modèles d’occasion ont été vendus en France en LOA/LLD
entre janvier et août 2018. Pour l’anecdote,
les 10 voitures les plus appréciées des
acheteurs dans ce mode de financement
sont des produits de la marque Renault (Clio
IV, Captur, Twingo III, Megane IV, Kadjar) mais
aussi le Nissan Qashqai, le Dacia Duster, la
Peugeot 208, la Citroën C3 III et la Mercedes
Classe A.
Les statistiques révèlent d’autre part que les
« acheteurs-loueurs » optent avant tout pour
des modèles récents (âge moyen de 7 mois
au moment de l’achat) et des finitions supérieures.
APEI-Actualités.
Louis-Cyril THARAUX
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En novembre 2018, 171 611 véhicules neufs
ont été vendus en France selon les données
recueillies par l’organisme AAA Data, expert
en statistiques automobiles. Sur ce volume
d’immatriculations, le recours à la location représentait une part colossale. En effet, plus
de 45 % des particuliers ou des entreprises
ont choisi ce type de financement pour acquérir une nouvelle voiture ou un utilitaire tout
juste sorti d’usine.

Financement du parc auto :

la LLD envahit le marché
Les canaux de financement des voitures dépendent souvent de
la taille de l’entreprise et de l’usage escompté. Toujours est-il
que l’opportunité d’acheter comptant ou à crédit perd chaque
année du terrain face à la location longue durée.
Parmi les avantages : aucun actif immobilisé,
un contrat modifiable en cours d’exécution,
une gestion de parc externalisée, ainsi que
des charges lissables dans les loyers fixés
à l’avance.
Ce sont les PME de 10 à 99 collaborateurs
mais surtout celles de plus de 250 salariés
et les grands comptes (71 % d’adhésion) qui
optent pour cette formule de financement.
C’est ce que confirme le dernier baromètre
de l’Observatoire du Véhicule d’Entreprise,
qui note que les TPE restent en revanche en
retrait sur ce segment (11 %).

Majoritaire chez les PME
et Grands Comptes

Les TPE succombent peu à peu
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Née il y a 30 ans, la LLD est aujourd’hui une
solution plébiscitée, avec plus d’1,5 million
de véhicules actuellement en circulation.
Son principe ? Mettre à disposition de ses
clients des voitures ou VUL sur une durée de
12 à 60 mois, pour 10 000 à 150 000 km
parcourus, en échange d’un loyer mensuel.

Chez les entreprises de moins de 10 salariés, souvent artisanales, la tradition de l’acquisition, au comptant ou à crédit (31 %), de
même que la Location avec option d’achat
(LOA), choisie dans 33 % des cas, semble
en effet encore prévaloir.
Au-delà de la question du financement, la
plupart des dirigeants de TPE considèrent

en outre que la LLD n’est pas encore parfaitement adaptée à leurs besoins du quotidien
et à l’usage réel de leur véhicule, en particulier sur le plan du plafond kilométrique, que
beaucoup jugent inadéquat.
Depuis 2015, les loueurs de location longue
durée enregistrent toutefois une croissance
auprès des TPE de 2 % par an. Selon l’OVE,
20 % des TPE ont même l’intention de généraliser d’ici 2021 la LLD comme moyen de
financement.
Conscients du potentiel qu’il reste à conquérir, les leaders du secteur de la location
adaptent à vitesse grand V leur stratégie
marketing et proposent désormais à leurs
prospects des offres commerciales et services intégrés avantageux (garantie perte
financière en cas de vol, couverture des
frais de remise en état par exemple), sous la
forme de contrats presque, voire totalement,
personnalisés.
APEI-Actualités. Louis-Cyril THARAUX
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Selon le Syndicat National des Loueurs de
Voitures en Longue Durée, la part de la LLD
dans le parc automobile des flottes est restée largement majoritaire en 2018, avec 62
% du total des immatriculations des sociétés. 500 000 véhicules seraient introduits
chaque année sous ce mode, en partenariat
avec des loueurs spécialisés qui sont tantôt
des filiales de constructeurs automobiles,
d’établissements bancaires ou de compagnies d’assurances (Arval, ALD Automotive,
LeasePlan notamment), tantôt des entités
entièrement indépendantes.

Gamme VOLKSWAGEN Véhicules Utilitaires

Rue H.Marinoni - Zone Industrielle
77000 VAUX LE PENIL
Tel. 01.64.37.61.30 www.melun-vi.fr

Nouvelles Offres
Nouveaux Véhicules
Ils sont ENFIN disponibles
à la LOCATION:
1JOUR, 1 SEMAINE, 1MOIS
Profitez-en!

Nouveaux Services
Retrouvez tous les détails chez votre partenaire
VolkswagenVéhicules utilitaires

CORREIA Elodie
Horaires d’ouverture:
du lundi au vendredi
8h à 12h et de 14h à 17h30
Tél : 01 64 37 61 01
Fax : 01 64 37 91 19
melun@volkswagen-rent.fr

Nouveau
!

Conduit vos
émotions

CENTRES AUTOMOBILES
MULTIMARQUES
Roulez Malin, Roulez Moins Cher !§
(3)

Louez votre Honda
ON VOUS OFFRE
(2)
L’ENTRETIEN ET LA GARANTIE

Véhicules Récents

& Neufs 0km

À PARTIR DE

2 à8prix
9 €MALIN !
/MOIS

(1)

CENTRES AUTOMOBILES
MULTIMARQUES
LOA 60 mois - 1er loyer de 3 600 € puis 59 loyers de 288,26 €
Montant total dû avec option d’achat finale 32 607,34 €

CENTRES AUTOMOBILES
MULTIMARQUES
CENTRES AUTOMOBILES
MULTIMARQUES
Roulez Malin,
Roulez Moins Cher !§

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER

(1) Offre accessible aux particuliers et professionnels jusqu’au 31 décembre 2018 pour toute location (location avec option d’achat (LOA) ou crédit-bail) d’un véhicule Honda CR-V neuf de 36 à 60 mois. Exemple de LOA sur 60 mois et 50 000 kilomètres maximum : pour la location d’un Honda CR-V 1.5 i-VTEC
2WD Comfort neuf au prix de 29 790 € (sans peinture métallisée) soit 28 000 € après déduction de 1 790 € de remise de lancement, 1er loyer de 3 600 € puis 59 loyers de 288,26 €. Montant total dû : hors option d’achat 20 607,34 € / option d’achat incluse 32 607,34€. Coût assurance facultative
Décès, Invalidité, Maladie (souscrite auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers) 26,89 € / mois en sus des loyers. Coût total assurance facultative : 1586,51 €. Modèle présenté : CR-V 1.5 i-VTEC 4WD Exclusive CVT avec peinture métallisée à 44 640 €, soit 42 500 € après
déduction de 2 140€ de remise de lancement, 1er loyer 4 550 € puis 59 loyers de 458,26 € hors assurance facultative. Montant dû hors option d’achat 31 587,34 €. Montant total dû option d’achat incluse 49 587,34€. Coût assurance facultative Décès, Invalidité, Maladie (souscrite auprès de Cardif
Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers) 41,80 € / mois en sus des loyers. Coût total assurance facultative : 2 466,2€. Sous réserve d’acceptation par Honda Finance, département de Cofica Bail, RCS Paris 399 181 924, 1 bd Haussmann 75009 Paris. N°ORIAS : 07 023 197 (www.orias.fr).
Société soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 61 rue Taitbout 75009 Paris. Vous disposez d’un droit de rétractation. (2) Entretien et extension de garantie au-delà de la garantie constructeur 3 ans offerts avec LOA Honda neuve 36 à 60 mois 30 000 kms max / an pendant toute la
durée de la location. Contrat H Box N°21701106 : produit de Icare (RCS Nanterre 378 491 690) et Icare Assurance, entreprise régie par le code des assurances (RCS Nanterre 327 061 339) proposé par Honda Finance. (3) Soit un avantage client H Box pour un CR-V de 1 390 € (entretien 75 000 km
maximum sur 36 mois) à 5 699 € (entretien 150 000 km sur 60 mois : 4 980 € et extension de garantie 2 ans : 719 €) sur base tarif en vigueur au 01/10/18. Offre valable chez les concessionnaires participants. Honda Motor Europe Limited (France) : www.honda.fr. Consommation et émissions du
modèle présenté en cycle mixte NEDC corrélé : 7,1 l/100 km et 158 g de CO2/km.
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quels avantages ?
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Contrat de flotte auto :

On désigne par flotte un parc constitué d’au moins trois véhicules, qui sont en majorité des voitures
particulières ou des utilitaires, mais qui peuvent être aussi des deux-roues ou des semi-remorques.
Pour les assurer facilement, la plupart des entreprises souscrivent un contrat de flotte.

Garanties… et économies
Le contrat de flotte donne en outre la possibilité aux souscripteurs de « retirer un ou plusieurs véhicules de leurs flottes sans que ce
contrat d’assurance unique ne soit modifié
», explique Companeo, leader européen de
la recherche de fournisseurs pour les PME,
PMI et TPE.
Avec ce dispositif, exit aussi le tracas du
coefficient de réduction/majoration (CRM),
plus connu sous le terme de bonus/malus.
Ce principe-là, en effet, ne s’applique que
dans le cadre de contrats « mono-véhicules ». Oubliée, en outre, « l’application de

zones tarifaires modulant les tarifs selon les
statistiques sinistres établies par zones géographiques », souligne le Cabinet Montmirail.
De sorte que « chaque fin d’année, l’assureur
se contente d’analyser l’économie du contrat
(rapport entre les primes encaissées et les
sinistres payés et ou évalués) et réajuste ou
non la prime d’assurance », détaille l’expert
en courtage.
Enfin, l’entreprise qui s’engage dans la signature d’un contrat de flotte en tire pour
bénéfice une gestion administrative facilitée et une réelle diminution de son budget
assurance (jusqu’à 30 % d’économies). En
France, on recense plus de 3 millions de véhicules assurés sous ce mode.
APEI-Actualités.
Louis-Cyril THARAUX
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de carburant », précise Groupama. Sans
compter les éventuelles indemnités journalières versées lors d’une immobilisation de
véhicule.

©V.poth - stock.adobe.com

Le contrat de flotte, appelé aussi Assurance
flotte automobile, peut être souscrit par une
collectivité territoriale ou un organisme d’Etat,
par une entreprise ou par une association.
Pour plus de cohérence, il doit être établi
au nom d’un seul conducteur principal pour
l’ensemble des véhicules, ce qui ne limite
pas pour autant le nombre de conducteurs
occasionnels.
Ce document, qui prend de plus en plus une
forme dématérialisée, présente plusieurs
avantages. Il permet tout d’abord de regrouper, sur un seul et même contrat, l’ensemble
des assurances des véhicules appartenant
à un parc auto. Il intègre ensuite la garantie responsabilité civile du chef d’entreprise
mais aussi « des garanties d’assistances
étendues en cas de panne mécanique, de
vol, d’accident, de crevaison ou d’erreur

©Vege - stock.adobe.com

Recueillir les datas et gérer son parc auto

en temps réel

En France, 30 % des entreprises disposent de solutions de
gestion de parc en temps réel. Le marché se sent pousser des
ailes. Cette remontée de datas en direct des véhicules garantit aux clients d’utiliser leur flotte en limitant les coûts de
fonctionnement.
Pouvoir géolocaliser à tout moment les véhicules de service pour une gestion optimisée
de leurs déplacements, dans le respect des
recommandations de la Cnil sur la vie privée. Pouvoir alléger dans le même temps les
factures de carburant et les frais de maintenance mais aussi être averti des prochaines
visites d’entretien ou de contrôle technique.
Vérifier, enfin, si les gestes d’éco-conduite
préconisés sont bien appliqués par les collaborateurs. Telles sont les raisons centrales
qui conduisent les gestionnaires de parcs
publics ou privés à équiper leurs flottes de
boîtiers embarqués intelligents.
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Télématique 4.0
En France, plusieurs sociétés de télématique
se sont spécialisées dans la gestion admi-

nistrative externalisée de flottes, à l’image de
DirectFleet, de Suivideflotte.net, d’Ocean,
de Coyote ou de GAC Technology. Celles-ci
font à leurs futurs clients une promesse alléchante : gagner en rentabilité ! Elles mettent
à leur disposition des offres personnalisées
pour le recueil et l’exploitation de datas en
temps réel. Toutes sortes de données, aussi bien le kilométrage effectif que l’historique
des trajets, en passant par le relevé des
compteurs de vitesse.
Depuis peu, parallèlement, certains leaders
du secteur donnent également le choix aux
entreprises de consulter uniquement les
données techniques de leurs véhicules (état
de la batterie, défaut moteur…), toujours à
l’instant T, mais sans avoir à géolocaliser

leurs collaborateurs. Cela s’appelle de la
gestion de parc augmentée et cela pourrait
permettre, en filigrane, la démocratisation de
ces technologies de suivi, souvent perçues
jusqu’alors comme trop intrusives.
Quel que soit leur positionnement, ces solutions de gestion de parc ont le mérite d’être
innovantes. Pour preuve, elles s’avèrent aujourd’hui indispensables à nombre de PME,
ETI (entreprises de taille intermédiaire) et
grands comptes. 30 % d’entre elles, soucieuses d’avoir un œil sur leur flotte à distance, avouent d’ailleurs ne plus vouloir s’en
passer, selon les chiffres de l’Observatoire
du Véhicule d’Entreprise.
APEI-Actualités. Louis-Cyril THARAUX
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Comment
entretenir
son parc

à moindre coût ?

Heureusement, plusieurs leviers existent
pour diminuer la note. Au premier chef : la
location de véhicules auprès de loueurs professionnels. Si les offres de location longue
durée (LLD) et de location avec option
d’achat (LOA) connaissent un tel engoue-

Avoir son propre atelier
Parmi les autres options destinées à réduire
les frais, prévaut l’achat de pièces détachées d’occasion en vue d’effectuer les
réparations nécessaires en interne. De nombreuses collectivités publiques et beaucoup
de grands comptes possèdent, dans ce but,
leur propre atelier.
Il faut évoquer par ailleurs une piste plus préventive, qui concerne cette fois l’ensemble
des parcs autos.
A savoir, l’instauration d’une politique favorisant l’écoconduite. La sensibilisation
des conducteurs permet ainsi de ralentir le
nombre de passages au garage.
APEI-Actualités.
Louis-Cyril THARAUX
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Location, réseaux, achats de
pièces…

ment, c’est parce qu’elles proposent aux
flottes des modèles neufs et variés sur une
durée limitée à quelques années. Mais c’est
aussi surtout parce qu’elles incluent à leurs
packages la prise en charge des frais d’entretien courant. Dès lors, les flottes y voient
une source d’économies non négligeables.
Les entreprises propriétaires de leurs VP et
utilitaires, notamment les TPE et les PME,
sont tout autant désireuses d’une maintenance moins onéreuse. Elles peuvent se
tourner vers des enseignes de réparateurs
indépendants déjà connues du grand public.
L’opportunité pour elles de faire chuter la
facture d’entretien de 10 à 20 % par rapport
aux prestations des réseaux constructeurs,
quitte à faire des infidélités à son concessionnaire d’origine.

©Jürgen Effner - stock.adobe.com

Moteurs et suspensions en bout de course
en raison de kilométrages élevés. Pneumatiques usés jusqu’aux témoins, embrayage
et plaquettes de freins à revoir, pare-brise et
autres vitrages à remplacer en urgence…
Les années passent et la liste des dommages ne fait que s’allonger. Les entreprises
estiment ainsi que l’entretien représente 9 à
10 % de leur Coût Total de Possession, le
TCO.

©Sudheer Sakthan - stock.adobe.com

La maintenance est l’un
des postes budgétaires clés
dans la vie d’une flotte. Plus
le nombre de véhicules est
important et ancien et plus
l’entretien devient coûteux. A
moins de trouver des solutions efficaces pour alléger la
facture.

Moteurs : les entreprises

à l’aube d’une ère nouvelle

©Ferkelraggae - stock.adobe.com
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En matière de motorisations, les statistiques
publiées par l’OVE, début décembre, ont démontré une perte d’attractivité du diesel sur
un an. Un recul qui s’est établi à 4,4 % en
cumul sur les onze premiers mois de 2018,
VP et VUL confondus. En y regardant de
plus près, la baisse est encore plus significative du côté des voitures particulières.
Ce segment a en effet enregistré une baisse
des immatriculations diesel de 9 % sur cette
période. Conséquence : le diesel voit sa
cote fléchir à 78 %, et même à 68 % sur le
créneau des VP.
Cela augure-t-il d’un premier pas vers l’achat
de véhicules moins polluants ? Sans aucun
doute. Une chose est certaine, le gazole est
en train de céder sous le coup des malus et

des taxes à répétition dont il fait l’objet depuis plusieurs années. Dans ce contexte, ce
sont les motorisations essence qui redorent
leur blason dans les parcs auto des entreprises et des collectivités. Elles enregistrent
une hausse globale de 42 % par rapport à
2017. Une augmentation qui culmine à 70 %
chez les utilitaires légers, avec 12 000 unités vendues aux professionnels sous cette
carburation.

L’électrique virevolte…
Dans le même temps, les véhicules électriques franchissent pour la première fois le
seuil des 2 % de parts de marché. Les immatriculations des voitures et utilitaires zéro
émission ont bondi de 45 % sur un an, pour
se porter autour de 16 000 modèles mis en
circulation. La Renault Zoé, la Renault Kan-

goo et la Nissan Leaf sont les best-sellers
de la catégorie. De bons résultats qui sont
dus, en partie, à une technologie améliorée
(en termes d’autonomie notamment) mais
surtout à l’exonération de TVS et aux aides
d’Etat à la conversion.
Du côté des VP hybrides, l’engouement va
crescendo là aussi, avec une hausse du volume de 44 % entre janvier et fin novembre
2018, soit quelque 24 008 unités introduites
au service de la cible corporate, dont plusieurs milliers de berlines (Ford Mondeo,
Toyota Auris entre autres) et de SUV/Crossovers. Une tendance qui pourrait s’accentuer en 2019 avec le retour, sur le devant de
la scène, du bonus écologique spécifique
aux hybrides rechargeables.
APEI-Actualités. Louis-Cyril THARAUX
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Le diesel cale…
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Très longtemps, le diesel
a fait office de motorisation référence dans les
flottes automobiles. Mais
en 2018, le mal aimé des
carburants a enregistré
un revers manifeste au
profit de l’essence et de
sources d’alimentation
plus écologiquement
correctes.

Publi-reportage

Losay Voyages

Transport

Précurseur de l’autocar
électrique en France
Implanté à Aubigny, le spécialiste du transport en autocars de voyageurs,
réguliers, occasionnels et touristiques depuis 1973, est le premier acteur de ce secteur d’activités en Seine-et-Marne à faire circuler des cars 100% électriques.
Losay Voyages démontre parfaitement que l’on peut être une
entreprise avec un solide passé... Tournée vers l’avenir !
Créée voilà 45 ans par M. Losay, avec un car pour toute et
seule flotte, la société compte
aujourd’hui 70 véhicules. Avec
une centaine de collaborateurs,
elle connaît un développement
important depuis sa reprise en
2016 par le groupe ByWay.
« Notre chiffre d’affaires, 10
millions d’euros en 2017, a bénéficié d’une forte croissance,
ce qui a eu pour conséquence
notre décision de renouveler
notre parc de cars, avec 75%
d’entre eux labellisés Euro 6, la
dernière norme antipollution en
vigueur. Et surtout, nous avons
été les premiers en France à
signer un bon de commande
pour l’acquisition d’autocars
électriques. Nous sommes les
premiers à en faire circuler sur
notre département » souligne
Alexandre Genin, Président de
Losay Voyages.

Une grande fiabilité
Depuis décembre 2017, ces
deux cars de modèle Yutong
ICe 12 – proposant 59 places
assises une autonomie de 200
à 250 km, une charge de batterie de 4 à 8 heures - sillonnent
les routes de Seine-et-Marne.
Force est de constater qu’après
sept mois d’exploitation, ils
donnent entière satisfaction.
« Ces cars sont fabriqués en
Chine. Il n’existe aujourd’hui aucune alternative européenne sur
ce type de véhicule. Yutong est
le n°1 mondial de la construction d’autocar, il maîtrise parfaitement cette technologie. Nous
bénéficions d’un produit d’une
grande qualité et fiabilité. Nous
avons de bons retours de la part
de nos clients. Même si le coût
d’achat de ce modèle de car est
le double de celui d’un car traditionnel, notre amortissement s’effectuera sur un coût d’entretien
plus faible et un coût de l’énergie
électrique plus bas que celui du
gazole. » indique le dirigeant.

Démarche
de développement durable
C’est un virage numérique et
écologique qu’abordent aujourd’hui ByWay et ses filiales
– Waydev Losay Voyages,
Charter Car Tourisme, Autocar ART et Voyages Lov’94.
« Par exemple, à travers la société Waydev, nous abordons la
problématique du transport en
mode start-up grâce au développement web, autour d’applications d’informations à destination
des utilisateurs notamment ».
Losay Voyages, elle, bénéficie de ces technologies et ses
clients sont sensibles à ces démarches innovantes.
« Nous constatons de plus en
plus la valorisation de l’électrique sur les appels d’offres. La
démarche de développement
durable est prise en compte par
les donneurs d’ordre. Posséder
ces cars, est donc un avantage concurrentiel pour Losay
Voyages ».

LOSAY VOYAGES
24, rue des Joncs, AUBIGNY - 77950 MONTEREAU-SUR-LE-JARD
Courriel : contact@losay.eu -Site Internet : www.waydev.com

Tél. : 01 64 38 80 40

Chiffres clés
de l’entreprise
12 : Chiffre d’affaires 2017
en millions d’euros

70 : nombre de cars
dans la flotte

100 : nombre
de collaborateurs

1973 : date de création de
l’entreprise à Aubigny
par Losay

Voiture autonome :

des applications possibles en entreprise

Bien que la voiture autonome paraisse encore utopique pour bon nombre d’entre
nous, bien que les législateurs tardent encore à délimiter ses contours, la technologie se concrétise assez rapidement en
coulisses. Tesla, Uber, Apple Car ou Google Car sont des précurseurs tandis qu’en
France, les constructeurs et équipementiers
traditionnels sont en passe de combler leur
retard. Renault, Valeo et PSA, par exemple,
multiplient actuellement les phases de tests
de leurs propres concepts sur des portions
de route bien définies par les autorités.

La productivité et le bien-être
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Pour tous ces chantres de la voiture autonome, la conduite de demain se conjuguera
non seulement sans chauffeur et sans émission carbone, mais également avec une interaction maximale au monde extérieur. Un
argument qui pourrait convaincre les flottes

©EasyMile

67 % des Français se disent
prêts à l’usage de voitures autonomes. C’est ce qui ressort
d’une enquête menée par le
cabinet de conseil Oresys.
Mais qu’en est-il au sein des
flottes ? Que pourrait apporter cette technologie révolutionnaire aux entreprises ?
d’entreprises, durant la décennie à venir,
d’opter pour l’utilisation progressive de tels
véhicules.
Dans ce contexte probable, durant ses trajets professionnels voire lors de ses allers-retours domicile-travail, le collaborateur n’aurait
plus à se soucier de la route et des embouteillages éventuels. Cela signifie qu’il pourrait
profiter de ce temps libre de transport pour
avancer sur ses dossiers en cours ou, pour
participer, depuis son bureau mobile, à une
conférence en ligne. Cela signifie par ailleurs
que le salarié pourrait profiter du trajet pour
se détendre et arriver au bureau dans des
conditions de bien-être optimisées.

Des navettes aux fourgons
de livraison
Au regard de l’évolution du marché, les premiers modèles de voitures autonomes prendront certainement la forme de robots-taxis

et autres navettes de personnes. Un type de
véhicule qui pourrait tout à fait convenir aux
PME et grands comptes à la recherche d’un
mode de déplacement autopartagé pour
l’acheminement de leurs salariés d’un point
à un autre durant les journées de travail.
D’autres applications concrètent apparaissent déjà dans le domaine de la distribution ou de la logistique par exemple. C’est
le cas aux Etats-Unis, avec un partenariat
récent entre Ford et Wall-Mart, qui vise à réduire le coût des livraisons à domicile. C’est
une réalité également en France grâce aux
tracteurs autonomes imaginés par la startup EasyMile. Ces véhicules autonomes et
100 % électriques seront en circulation dès
2019 au service de sites industriels ou de
plateformes aéroportuaires. Leur utilisation entend permettre aux sociétés clientes
d’améliorer leur flexibilité opérationnelle.
APEI-Actualités. Louis-Cyril THARAUX
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Ascension du coworking
Bien choisir son lieu de séminaire
Comment stimuler la cohésion d’équipe
Culture de l’agilité
Digitalisation dans les entreprises
Emergence du télétravail
RSE marqueur des entreprises responsables
Séminaire au cœur du jeu

du coworking
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Parmi les nouvelles formes d’organisation
du travail, le coworking figure en bonne
place. Importé des Etats-Unis, ce concept
apporte une solution idéale aux jeunes
diplômés et travailleurs indépendants.
Vous souhaitez rompre l’isolement propre à
votre activité indépendante, faire des économies en termes de location de bureau ?
Vous avez envie de faire évoluer un projet de
création d’entreprise, de partager des points
de vue et de créer des synergies avec des
professionnels de votre secteur d’activité ou
issus d’autres branches ? Tout ceci au sein
d’un espace partagé, bien souvent inventif,
avec pour éléments moteur la convivialité et
la productivité ?
Pourquoi ne pas vous lancer dans l’aventure
du coworking ? Une façon de concevoir la
vie professionnelle différemment. En France,
cette alternative connaît un engouement
croissant. Chaque mois, de nouveaux espaces de travail voient le jour dans le pays.
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L’inexorable ascension

Une pratique collaborative devenue légion à
Paris et en petite couronne où la demande
de surfaces dans des immeubles dédiés
a d’ailleurs explosé, passant de 40 000 à
100 000 mètres carrés entre 2016 et 2018.

Une répartition homogène
entre villes et campagnes
Le monde du coworking compte déjà
ses leaders mondiaux, spécialisés dans
la construction, l’aménagement et la gestion d’espaces collaboratifs. WeWork par
exemple, qui vient d’ouvrir son quatrième
bâtiment d’open space au cœur de Paris.
D’ici la fin 2019, le groupe américain prévoit
de mettre ainsi à disposition 15 000 postes
de travail dans la capitale.

Même frénésie dans les grandes métropoles régionales ainsi qu’à la campagne. Le
coworking, en effet, trouve largement son
application dans les villages, avec le soutien
des collectivités territoriales qui transforment
par exemple des maisons bourgeoises, des
corps de fermes ou d’anciens presbytères
en locaux partagés.
On recense actuellement près de 2 000
lieux de coworking dans l’hexagone, répartis
pour 56 % en zone urbaine et pour 44 %
en zone rurale. Le phénomène est tel que
le gouvernement envisage de budgéter 110
millions d’euros d’ici à 2021 pour développer
ces « colocations » d’un nouveau genre.
APEI-Actualités. Louis-Cyril THARAUX
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son lieu de séminaire

Le catalogue de destinations pour séminaires
d’entreprises n’a jamais été aussi dense. Les offres
de séjours foisonnent. Car le lieu choisi pèsera
de tout son poids dans la communication à
transmettre aux employés.

De courts séjours en France
ou à l’étranger
Faut-il choisir d’organiser un séjour dans un
palace parisien, dans un château de la Loire,

dans un manoir en bord de mer, dans un
parc d’attractions ou dans un chalet au pied
des pistes de ski ? Ou alors faut-il carrément
opter, si le budget est plus confortable, pour
un dépaysement encore plus lointain ? Il
peut en effet s’agir d’emmener ses salariés
en voyage à l’étranger : dans une capitale
européenne, dans le désert marocain ou en
Laponie par exemple avec, à la clé, des modes d’hébergements insolites et des activités inoubliables.
Depuis quelques années, l’offre de destinations et de séjours thématiques est devenue
pléthorique. Le coût de ces événements
« incentive » varie évidemment selon la localisation et la formule choisie. Selon le portail
de données Statista, le budget moyen par
invité, dans le cadre d’un séminaire, se situe

entre 150 et 230 euros par jour.

Une organisation confiée
à des agences spécialisées
Pour être certains de cibler juste et de satisfaire leurs effectifs, la plupart des directions
et des services marketing ont pris l’habitude
de déléguer à des agences spécialisées la
recherche de lieux et la gestion « all inclusive » de leurs séminaires. La garantie, selon eux, de prestations sans fausse note. Et
visiblement, le marché français du tourisme
événementiel a de l’avenir puisqu’il représente 25 % du CA généré par l’ensemble
des activités touristiques, rapporte l’Agence
de développement Atout France.
APEI-Actualités. Louis-Cyril THARAUX
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Le temps d’une journée, d’un week-end ou
davantage, les séminaires donnent aux dirigeants d’entreprises l’opportunité d’amplifier
la motivation des collaborateurs, d’intégrer
les nouveaux venus ou encore de dérouler
le plan de développement triennal.
Quel que soit l’objet de ces rassemblements,
il apparaît important d’associer le sens du
message à un lieu de séminaire. Un endroit
unique par son raffinement, qui marque les
esprits par son cadre géographique, par son
âme comme par son offre de restauration ou
de loisirs.

Publi-reportage

Aigle Noir Hôtel

A votre service
depuis plus
de 250 ans…
Si la ville de Fontainebleau
est réputée pour son histoire,
l’Aigle Noir Hôtel
en fait largement partie.
Autant d’années passées
à peauﬁner ses services
en plein centre-ville
et au pied du château !

Entrée principale de l’Aigle Noir Hôtel

Au coeur du centre-ville face à un
château que contemplent huit siècles
d’histoire, nichée au creux de la forêt
de Fontainebleau à 40 minutes de
Paris, cette bâtisse historique, reconvertie en hôtel en 1764 et conduite
par la même famille depuis 1890, est
idéalement située et répond à toutes
les attentes.
Avec 53 chambres et suites toutes
différentes, majoritairement de style

Empire, mises aux normes et au goût
du jour (Douche à l’italienne, et/ou baignoire balnéo, Wiﬁ, …), un salon pour
se détendre, sa cheminée et son bar
« Honesty » et les nombreux autres
salons mis à disposition pour les séminaires d’entreprises, l’adresse devient
de plus en plus convoitée.
« Un décor chic, le raffinement et
l’élégance à la française dans un
hôtel à dimension humaine », écrivent

même certaines personnes sur internet.
Peut-être aussi en raison de la qualité de
ses services et de l’attention particulière
portée à chaque client, certainement l’un
de ses points forts ! Autre avantage de cet
établissement quatre étoiles : des offres
adaptées aux meilleurs tarifs sur simple
appel. Plus que du sur-mesure, l’adresse
et son personnel très compétent vous
accompagneront à travers cette
expérience résolument unique !

Aigle Noir Hôtel : 27, Place Napoléon Bonaparte 77300 Fontainebleau
Tel : +33 (0) 1 60 74 60 00 - www.hotelaiglenoir.com

Publi-reportage

Restaurant
l’Inédit

Le restaurant étoilé l’Inédit à Pringy

Le restaurant l’Inédit,
rend son étoile pour accueillir
son nouveau chef Kevin Kowal
Le restaurant étoilé l’Inédit à Pringy en Seine-et-Marne rend son étoile
pour se parer des couleurs de son nouveau chef Kevin Kowal.
Après le rachat en janvier dernier du restaurant d’Eddy Creuzé, le chef
et son épouse poursuivent l’aventure en redéﬁnissant chaque jour le terme
de « gastronomie ». A savoir, un lieu d’échanges, de partages,
mais avant tout un lieu de souvenirs où une saveur éveille les sens
et transforme une table en un lieu de communion.
C’est à quelques lieux de Fontainebleau, que Kevin Kowal et
son épouse Prescillia ont décidé
de poser leurs marmites au restaurant L’Inédit. Projet complètement unique, qu’ils ont décidé de
mener ensemble. Ouvert il y a 10
ans, le restaurant accueille depuis
quelques mois ses nouveaux propriétaires où le chef a à coeur de
proposer à ses hôtes toutes ses
riches années d’expérience, alliées à sa passion pour la cuisine.
Il propose une gastronomie gourmande autour de plats de tradition française alliant la richesse
des produits à l’authenticité de

la bonne chère. Ce sont des assiettes généreuses qui sont servies aux hôtes dans un souci de
légèreté et de délectation. Ainsi,
on retrouve à la carte le traditionnel Pâté en croute, la Grouse sauvage accompagné de topinambours, le Homard bleu et son jus à
la vanille de Madagascar et pour
les plus gourmands le souﬄé au
cointreau, marmelade d’orange et
glace amer. Des plats royaux qui
font honneurs à la région et à son
histoire. Gourmand, généreux et
innovant, le restaurant du chef
n’attend qu’à être découvert.
Cet amoureux des bons produits

L’INÉDIT
20 avenue de Fontainebleau 77310 Pringy
Tél. : 01 60 65 57 75 restaurant@indedit.fr - www.linedit.fr
Formule déjeuner : 35 euros Menu de saison : 46 euros

a fait ses études au lycée hôtelier
de Souillac, avant derejoindre la
brigade de Philippe Garret chez
Pain Adour et Fantaisie. Il obtient
en 2008 sa première place en tant
que sous chef auprès de Johann
Leclerre MOF dans son établissement la Maison des Mouettes.
Arrivé dans la capitale en 2012, il
rejoint l’équipe d’Emile Cotte chef
des 110 de Taillevent avant de
rejoindre la maison Alain Ducasse
où il sera chef chez Champeaux.
Aujourd’hui il arbore ses propres
couleurs dans son restaurant
l’Inédit.

Comment stimuler

« Comment ça va au travail ? »… Entre amis
ou en famille, cette question revient inévitablement dans les discussions. La plupart
des gens y répondent instinctivement : « oui,
ça va, car l’ambiance est bonne » ou, au
contraire, « non pas du tout, on ne s’entend
pas entre collègues… »
Ce ressenti en dit long. Il prouve combien
la bienveillance et la convivialité semblent
être des valeurs essentielles pour que les
employés se sentent pleinement investis
dans les missions quotidiennes qui leur sont
confiées, et motivés dans l’atteinte des objectifs fixés par leurs entreprises.

Rares sont les performances commerciales obtenues
sans une véritable cohésion d’équipe. Savoir écouter, engager et motiver les collaborateurs, telle est la
recette stimulante d’un management efficace.
Être directif mais conciliant
Ce contexte met en lumière le rôle prépondérant du manager au sein des organisations
professionnelles. Une fonction loin d’être
une sinécure. Celui-ci se doit en effet d’être
créateur et garant d’un esprit d’équipe. Pour
stimuler la cohésion, il doit à la fois composer entre la nécessité de fixer des règles
pour le collectif, le défi de créer un sentiment
d’appartenance et le souci de veiller au bienêtre de chaque « maillon » au sein de cette
chaîne humaine.
Ce responsable de pôle, appelé aussi chef
de service ou N+1, dispose de nombreux «
outils » managériaux pour créer cette émulsion. D’un côté, il sait que l’usage du numérique accélère la transmission de messages
et incite chacun à s’exprimer de façon plus
directe au sein du groupe. De l’autre, il est
conscient que les réunions demeurent un

bon moyen de sonder l’engagement des
équipes.

Cultiver l’empathie
Cependant, il sait aussi que d’autres qualités, faisant davantage appel à l’empathie
et à la psychologie, entrent en ligne de
compte. Un bon manager se doit ainsi d’être
à l’écoute, de valoriser les différences de
chacun de ses collaborateurs. Pour marquer
sa confiance, il ne doit pas hésiter non plus
à faire des retours positifs lorsqu’il y a lieu,
mais aussi à déléguer certaines tâches.
Depuis quelques années, l’éclosion des activités ludiques de team building, créatrices
de liens humains, permettent aux managers
modernes d’apprendre à mieux connaître les
personnalités et les talents qui les entourent
et, donc, à les impliquer plus facilement sur
la durée dans une logique commune.
APEI-Actualités. Louis-Cyril THARAUX
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la cohésion d’équipe ?
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Qu’entend-on par

la « culture » de l’agilité ?
Faire preuve d’une adaptation exemplaire face aux changements,
s’affirmer de façon constructive face à la concurrence, réussir à
gérer les crises, voici ce qui définit globalement la notion d’agilité
dans le monde de l’entreprise.

La progression des méthodes agiles est constante dans les entreprises françaises. Très présente par nature chez les start-ups et
autres jeunes pousses spécialisées dans les applications et logiciels,
cette démarche s’inscrit parallèlement dans la vision d’avenir
d’entreprises dites plus traditionnelles. A l’évidence, l’instantanéité propre aux outils numériques
sert de socle commun à cette
quête de l’agilité.

la meilleure. L’agilité se caractérise par le développement de la veille,
par la montée en compétences des collaborateurs, notamment par la
maîtrise parfaite et continue des technologies de l’information. Elle se
définit aussi par la bienveillance,
par le fait de responsabiliser
chaque salarié et par le besoin
de gommer les strates hiérarchiques pour interagir mieux, efficacement, d’individu à individu.

Une offre
quasi-personnalisée

Faire confiance, interagir

Des TPE aux sociétés du CAC
40, la notion d’agilité se traduit
dans la capacité à innover en
permanence à destination du
client, en ayant le souci de lui
fournir une vraie valeur ajoutée.
Exemple de la relation nouvelle
tissée avec les consommateurs
actuels. Les entreprises agiles
leur proposent d’expérimenter
des offres à la fois globales et
largement individualisées, des
produits et des services performants façonnés selon les besoins du moment et les profils
des utilisateurs.
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En préambule, l’agilité version
business part du constat que les
entreprises doivent évoluer beaucoup plus vite que par le passé.
Le but ? Qu’elles deviennent
toujours plus adaptables et
flexibles face aux changements
du marché, changement considéré dans ce contexte comme
un allié créateur de productivité
et de compétitivité et non pas
comme un ennemi contre lequel
il faut s’avouer d’emblée vaincu.
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Savoir anticiper
Concrètement, l’agilité réside dans la faculté à anticiper et à affronter de façon positive les ruptures de son environnement, à pouvoir
modifier par exemple une stratégie considérée hier encore comme
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Pour vos évènements
professionnels
Séminaires
Prises de vues
Mariage
Team-Building
Olympiades
Vernissages

CHATEAU
de NANDY

Chateau de Nandy - Rue Robert Cousin - 77176 NANDY - Tél. : 06 70 81 11 35 - 06 81 42 43 04 - www.chateau-denandy.fr

dans les entreprises
Pas un département de grand groupe, pas
même un service de TPE/PME n’échappe
aujourd’hui à la transformation numérique.
C’est en effet à une mutation organisationnelle globale et profonde que la majorité
des entreprises françaises sont dorénavant
confrontées, par choix ou par nécessité,
quel que soit le secteur d’activité.
La digitalisation débarque en trombe. Elle fait
évoluer les façons de travailler, de communiquer et de manager. Elle impose une façon
nouvelle de structurer les équipes, elle métamorphose le traitement des données. Elle
façonne de nouveaux métiers (data scientist,
ergonome web, responsable e-commerce,
webmarketer…) et réinvente la manière de
commercialiser les produits. Elle oblige à se
remettre en question à chaque instant, face
à la concurrence mais aussi vis-à-vis du
consommateur, ou plutôt de l’utilisateur.

expériences inédites et une interactivité permanente, presque 24/24.
Une relation qui doit se traduire entre autres
par la mise en place de logiciels clients
(CRM) agiles, par la création de plateformes
web intuitives (succès des chatbots, robots
conversationnels) et d’applications mobiles,
ou encore par l’animation de pages dédiées
sur les réseaux sociaux, alternant entre
contenu marketing et contenu divertissant.
Le passage au 100 % numérique est un enjeu d’avenir et… du présent. Il a été favorisé par l’émergence des start-ups, qui sont
par essence des pros de l’outil digital. Leur
frénésie créative a sans aucun doute accéléré la transformation digitale des structures
« classiques » ancrées historiquement sur
leur territoire, sur leur marché. L’enjeu pour
ces dernières est de préserver leur expertise et leur image tout en prenant ce virage
technologique en douceur, par étapes, pour
ne pas faire vaciller les fondements de leur
réputation.

L’expérience utilisateur
Ce client final, souvent incollable sur les dernières innovations, est devenu « accro » aux
nouveaux usages. Il convient de lui offrir des
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Pour rester compétitives dans
un univers mondialisé et interconnecté, pour conserver
leur clientèle et décrocher de
nouveaux marchés mais aussi
pour préparer leurs employés
aux enjeux de demain, les
entreprises organisent leur
transformation digitale.

L’enjeu de la digitalisation

Hôtel**
Restaurant
vous accueille pour vos séminaires
et réceptions professionnelles
• Salle de restaurant
climatisée
• 40 chambres
• Terrasses
• Salle de séminaire
• Accès wifi gratuit

338, rue Raymond-Hervillard

77000 VAUX-LE-PÉNIL
Tél. 01 64 09 19 19 - Fax : 01 60 68 27 54
contatc@germenoy.fr - www.germenoy.fr

du télétravail en France
Selon l’article L. 1222-9 du Code du Travail,
modifié par les lois n° 2018-217 du 29 mars
2018, « le télétravail désigne toute forme
d'organisation du travail dans laquelle un
travail qui aurait également pu être exécuté
dans les locaux de l'employeur est effectué
par un salarié hors de ces locaux, de façon
volontaire, en utilisant les technologies de
l'information et de la communication ». Le
télétravail répond à une demande sociale,
économique et environnementale, souligne
le ministère du Travail.
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+ 25 % de télétravailleurs
en 2018
Si l’actualité du secteur est marquée par la
récente volonté du gouvernement de favoriser le télétravail pour limiter le nombre
d’arrêts maladie, cette forme d’activité professionnelle résulte avant tout d’un partenariat épanouissant, bénéfique à la fois pour le
salarié et son employeur.
Conséquence, la France compte de plus
en plus de télétravailleurs. Leur nombre a

augmenté de 25 % sur un an. Ces profils
exercent majoritairement dans le secteur tertiaire. Ils travaillent une ou plusieurs journées
par semaine depuis leur domicile, un lieu public ou depuis un espace de coworking.

Le télétravail rendrait plus productif
Ne dépendre d’aucun moyen de transport,
gagner du temps sur sa journée de travail,
gérer son planning de tâches et de rendez-vous de façon autonome et trouver un
équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Voici les arguments qui séduisent les
salariés travaillant à distance.
87 % d’entre eux considèrent qu’ils sont ainsi plus engagés et donc plus productifs. Un
avis que partage une majorité de dirigeants.
Ces derniers opposent toutefois aux bienfaits du télétravail quelques inconvénients
éventuels : le risque d’isolement social et de
perte d’esprit d’équipe mais aussi la difficulté
de manager ses troupes à distance.
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L’émergence

Les derniers chiffres du ministère du Travail
confirment le ressenti. 17 % des Français ont aujourd’hui recours au télétravail de façon régulière.
Un mode de fonctionnement qui permet d’aménager son emploi du temps selon ses besoins.
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ENTRÉE LIBRE & GRATUITE

MUSÉE
AÉRONAUTIQUE
& SPATIAL

• 3 Écrans
• 3 Vidéo projecteurs
• Scène principale (12,5 m x 4 m-)
avec pupitre équipé
• Régie VGA
• Scène amovible (4 m x 2 m)
• Micros HF

ESCAPE GAME

tous les 2e et dernier SAMEDIS du mois
à 14h et 15h30 - 10€/pers.

Réservez dès maintenant sur

UN ESPACE
HORS DU COMMUN,
ALLIANT HISTOIRE
ET TECHNOLOGIE

info@museesafran.com

Renseignements :

www.museesaran.com
Tél. 01 60 59 41 66
email : info@museesafran.com
Rond-point René Ravaud - 77550 Réau
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le dernier samedi du mois de 14h à 17h
Les autres jours : les visites en groupe son assurée
sur rendez-vous

RSE, ce marqueur

des entreprises responsables
Les politiques RSE se déploient dans toutes les
organisations professionnelles. Elles ont pour
but de placer l’humain et l’environnement au
centre de tout, pour tisser le mieux vivre ensemble et envisager les performances de façon
intelligente et pérenne.
des employés, en misant sur la flexibilité, la
co-construction, la diversité et l’insertion professionnelle des publics en difficulté.
La RSE s’exprime également par un choix judicieux des sous-traitants, en s’assurant notamment que ces derniers interdisent le travail des enfants. Cela s’illustre, d’autre part,
grâce à des mesures internes destinées à
organiser le tri des déchets, à favoriser les
économies d’énergie et l’usage de modes
de transports écologiques, entre autres.

Ethique et dialogue

Des labels et clubs RSE

La responsabilité sociétale des entreprises
creuse son sillon rapidement, au niveau
mondial comme au sein des entreprises tricolores. Elle entend tout d’abord promouvoir
un comportement éthique et la garantie de
bonnes conditions de travail en favorisant
le dialogue et la transparence à destination

Rien d’étonnant que l’on parle désormais
d’« entreprises responsables ». Les labels et
les concours se multiplient pour consacrer
les structures qui adhèrent à la démarche.
En France, le Trophée des Défis RSE est la
manifestation la plus connue. Elle récompense chaque année des lauréats dans

cinq grandes catégories : la stratégie environnementale, les ressources humaines, le
dialogue avec les parties prenantes, l’engagement sociétal et la santé.
Dans tout le pays, parallèlement, des clubs
business se créent pour favoriser les réflexions « durables » et les interactions. Ainsi,
l’Association des Dirigeants Responsables
de l’Ouest (DRO) regroupait, fin 2018, 105
sociétés et plus de 40 000 salariés impliqués dans une nouvelle façon de penser et
de vivre l’entreprise.
A l’horizon 2020, les engagements RSE
paraissent d’autant plus cruciaux qu’ils deviennent une condition sine qua non pour
qu’une entreprise ou une marque bénéficie
d’une bonne réputation auprès du grand public.
APEI-Actualités. Louis-Cyril THARAUX
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La RSE est définie par la Commission européenne comme la « responsabilité des
entreprises vis-à-vis des effets qu’elles
exercent sur la société ». Ce concept se
traduit par l’intégration volontaire des préoccupations sociales, environnementales et
économiques au cœur des organisations et
des activités, mais aussi au cœur des relations humaines avec les collaborateurs, les
actionnaires, les partenaires, les fournisseurs
et les clients.
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Séminaires,
au cœur du jeu

avec le team
building
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Les séminaires sont souvent
l’occasion de consolider
l’esprit d’équipe. Notamment
à travers des jeux et challenges entre collaborateurs.
C’est ce qu’on appelle le team
building.

Le team building, mot à mot « construction
ou renforcement d’équipe », est devenu une
notion cruciale pour les directions des ressources humaines, une composante désormais incontournable pour mener à bien une
politique managériale efficiente.
Favoriser la gestion du stress et assurer une
cohésion entre les salariés par le biais d’activités ludiques et conviviales, voilà la mission
concrète que se donne le team building.
Au travers de jeux accessibles à tous,
chaque collaborateur est invité à donner le
meilleur de lui-même, à s’impliquer dans
l’intérêt du groupe pour atteindre un objectif commun. Pour ce faire, les participants
doivent apprendre ou réapprendre à s’écouter, à dialoguer, à mettre en place des stratégies et à les modifier si nécessaire.

La mode des escape games
Ces jeux collectifs sont destinés à favoriser
les échanges entre collègues et entre services d’une même société. Ils encouragent
la prise de parole en public, l’action et la réflexion. Ils permettent aussi de comprendre la

conséquence d’une décision, de stimuler la
créativité et l’entraide. Exemple avec la mode
des fresques artistiques collaboratives, des
parties de paintball, des chasses au trésor
ou encore celle des escape games.
Ce concept né au Japon fait fureur actuellement en France. Souvent au menu des
séminaires, les escape games consistent à
résoudre des énigmes à plusieurs pour pouvoir se libérer d’une salle dans laquelle on est
enfermé. Se concerter, se concentrer et garder son sang-froid sont les compétences requises pour vivre pleinement cette aventure.
Beaucoup d’experts du team building rappellent que ces temps de loisirs ont tout
intérêt à être mis en place dans des environnements géographiques dépaysants. De
plus en plus d’entreprises, grands groupes
ou PME, appliquent ce conseil à la lettre en
offrant à leurs collaborateurs des retrouvailles
annuelles hors cadre professionnel, lors de
séjours insolites, ludiques et reposants à la
fois, en France ou à l’étranger.
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BESOIN
D’UN ESPACE DE TRAVAIL
POUR BOOSTER VOTRE BUSINESS ?
REJOIGNEZ LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES

de Val d’Europe

Solutions d’hébergement
pour les créateurs
et les entrepreneurs

1600 m² de bureaux et d’ateliers

Accompagnement au
développement

Formule
« all inclusive »

VAL D’EUROPE, TERRITOIRE INTERCONNECTÉ

LA FORGE
PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES
DE VAL D’EUROPE

1 avenue Christian Doppler • Bât. 3
77700 Serris

TRAIN
1re gare d’interconnexion
TGV de France
2 gares RER

AUTOROUTES

AÉROPORT
Paris-Charles de Gaulle
à 8 min en TGV

A4

A104

A86 A1

LES CHIFFRES CLÉS DU TERRITOIRE
35 205 habitants

5 392 entreprises

01 78 71 00 11
economie@vdeagglo.fr

34 427 emplois
Source Insee - 02/2018

valdeuropeagglo.fr/entreprendre

interprofessionnel départemental
doté d’un maillage territorial de proximité et d’une
équipe de 7 personnes pour répondre à vos besoins.
Le

1er

réseau

Réseau
& Solidarité

Animations territoriales et thématiques,
mises en relations qualifiées,
contacts d’affaires, marchés publics,
rencontres élus / entrepreneurs

Influence
& Mandats

Services
& Qualité

Défense et représentation de l’Entreprise
par l’exercice des mandats,
les relations institutionnelles et
le dialogue avec les administrations

Conseils & accompagnements au quotidien
(services juridique / emploi-formation,
conseil économique, fiscal, social,
international, RSE…)

01.64.87.85.10
c.lacour@medef-seineetmarne.com
www.medef-seineetmarne.com

Le MEDEF Seine et Marne en bref : typologie des adhérents
- 10 salariés
35 %

40 %

Services

10 à 50 salariés
50 à 250 salariés
8%

+ 250 salariés

17 %

38 %

32 % Commerce
Industrie

30 %

