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Philippe Lavialle
Président de la CCI Essonne
p.lavialle@essonne.cci.fr

ÉDITO

du numérique ? Nous pensons que ce 
magazine, sous cette version, et au 
rythme trimestriel, a sa place à part 
entière et s’inscrit en complémentarité 
avec les autres outils de communication, 
notamment digitaux, que nous utilisons 
aujourd’hui : le site web de la CCI,  
reussir91.com, le portail des entreprises, 
mais également le blog du président,  
les réseaux sociaux, etc. L’information  
est devenue ‘‘multicanale’’, selon  
l’expression aujourd’hui consacrée  
par les spécialistes des médias, mais  
à chaque support, sa particularité.  
Avec un magazine papier, c’est plus  
de portraits d’entreprises, des enquêtes 
approfondies, des dossiers complets 
des grands entretiens. Sur le web,  
place à l’actualité immédiate,  
aux informations plus brèves.
Dans un monde qui se transforme, 
où l’information est fluctuante, voire 
dévorante, nous estimons que disposer 
d’un outil fiable et palpable qui se 
focalise sur ce qui se passe près de chez 
nous, en matière économique, constitue 
un atout et permet de créer de la 
visibilité et d’enraciner du lien.
Longue vie à cette nouvelle formule 
dans laquelle nous espérons que 
chacun d’entre vous trouvera une 
mine d’informations. Nous comptons 
également sur vous, qui œuvrez au 
quotidien sur le territoire, pour faire 
remonter les informations utiles et 
pertinentes sur vos actualités, vos 
projets, vos entreprises, vos innovations.
Bonne découverte à tous.

Vous avez dû le constater 
dès la « Une » :  En Essonne 
Réussir évolue. Nouveau logo, 
nouveau format, nouvelle 

maquette, nouvelles rubriques, etc. 
Avec ce numéro nous entamons  
une nouvelle étape dans l’histoire  
de notre magazine. Des changements 
motivés par le souhait de vous informer 
toujours davantage sur les entreprises 
et les réussites du département,  
sur son dynamisme économique,  
sur les activités de la CCI.
Depuis sa création en 1992, En Essonne 
Réussir a toujours eu cette ligne 
éditoriale volontairement ‘‘informative’’. 
Nous souhaitons nous inscrire dans 
la continuité du travail réalisé par nos 
prédécesseurs, tout en nous adaptant 
aux évolutions et aux usages de 
consommation de l’information actuels. 

Notre volonté : répondre encore plus 
précisément à vos attentes, et, pour 
ce faire, nous avons tenu compte des 
propositions que certains d’entre 
vous avaient fait remonter via les 
enquêtes de lectorat. Notre ambition 
est également de jouer un rôle de 
facilitateur, puisque nous vous donnons 
à voir les PME, TPE, commerces, les 
femmes et les hommes qui les dirigent 
et font la richesse du territoire. Nous 
vous permettons, par là-même, de 
mieux les connaître. Aucun autre média 
en Essonne, à ce jour, n’existe pour 
donner à voir le monde entrepreneurial 
et c’est notre spécificité : toujours être  
le premier magazine des entreprises.
Pourquoi encore du papier à l’heure 

MIEUX VOUS INFORMER

« RÉPONDRE  
À VOS ATTENTES »

Informations générales et économiques 
aux entreprises du département de l’Essonne

Directeur de la publication : Philippe Lavialle 
www.blogdupresidentcciessonne.com 
Directeur général : Bruno Malecamp

Bimestriel édité par la CCI Essonne 
2, cours Monseigneur Romero 
CS 50135 - 91004 ÉVRY Cedex

www.reussir91.com 
Suivez-nous sur Twitter 
http://twitter.com/EssonneReussir

RÉDACTION 
reussir@essonne.cci.fr

RÉDACTEUR EN CHEF : 
Valérie Le Boudec 01 60 79 91 43 
v.leboudec@essonne.cci.fr

ASSISTANTE DE RÉDACTION : 
Corinne Rouault 01 60 79 91 54 
c.rouault@essonne.cci.fr

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
Eden Stratégie (Épinay/Orge)  
www.eden-studio.com

CORRECTEUR : Pierre Talbot

ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO :  
Laurence Amette, Patrick Désavie, Christelle 
Donger, Olivier Fermé, Laurent Janeyriat, 
Catherine Lengellé, Pierre Talbot.

PHOTOGRAPHES : les journalistes 
et l’équipe de permanents de Réussir

CRÉDIT PHOTOS : Tulipe Noire, Siana, CG/Lionel 
Antoni, CRCT/Lionel Antoni, AJBS, Fotolia/
Ikonoklast_hh, CCI Paris IDF, Fotolia/Viperagp, 
Cybergun, Force A, Global Bioénergies/G. 
Charles, GSDI, Kubli, Cabetanch, Archivim, Sector, 
Union des Forgerons, Technofounders, The 
Shop around the corner, Macarons Gourmands, 
Loyance, Le Clos Lalande, Fotolia/Pepperwest, 
Fotolia/Photography, Fotolia/Rikilo, Macarons 
Gourmands, Fotolia/Apops, Inter Ikea Systems 
BV, Fotolia/Monkey Business, Olivier Bobineau,   
Fotolia/ Delux, Fotolia/Robert Kneschke, Fotolia/ 
Zozulinskyi, Au Bon’Art,  Paris Kart Indoor.

COUVERTURE : Métidia/O. Fermé

PUBLICITÉ 
Commercial : 01 60 79 91 51 
pubreussir@essonne.cci.fr 
Fax 01 64 57 36 17

ABONNEMENTS 01 60 79 91 54

RÉALISATION 
Impression : 
Groupe des imprimeries Morault 
189, rue d’Aubervilliers 
75018 PARIS 
ISSN 0757-7044 
Tirage : 38 000 exemplaires.

Toute reproduction, même partielle, 
des textes, photos et publicités est interdite.

En Essonne Réussir est un magazine diffusé à titre gratuit aux seuls 
ressortissants de la CCI Essonne (1 seul magazine par ressortissant).
En application de la loi du 6 janvier 1978 « informatique et liberté 
» modifiée,  nous vous informons que les données recueillies vous 
concernant sont strictement destinées à la gestion des abonnements par 
la CCI Essonne.
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous 
concernant. Pour exercer ce droit, vous pouvez vous adresser au corres-
pondant Informatique et liberté de la CCI Essonne par courrier :  
2 cours Monseigneur Romero – CS 50135 - 91004 Évry cedex, ou par mail : 
cil@essonne.cci.fr. Vous pouvez également pour des motifs légitimes, 
vous opposer au traitement des données vous concernant. Si vous ne 
souhaitez plus recevoir notre magazine, vous pouvez adresser un courrier 
à En Essonne Réussir - CS 50135 - 91004 Évry cedex, ou un mail à reussir@
essonne.cci.fr.

REU148_P5-C-EDEN.idml   5 04/06/15   09:42



En  Essonne Réussir n°148 • Juin/Juillet/Août 20156

L’ACTU EN IMAGES

/ SIMPLIFICATION 
THIERRY MANDON À LA CCI
Le 21 mai dernier, le secrétaire d’État à la Réforme 
de l’État est venu parler « simplification » à la 
CCI Essonne et a pu répondre aux questions des 
nombreux dirigeants d’entreprise présents.

/ ARTS ET NUMÉRIQUE  
LE SIANA A 10 ANS
À l’occasion de son 10e anniversaire,  
le Siana (festival des arts numériques) 
a organisé différentes animations 
tout au long du mois de mai, dont 
une captivante exposition sur les 
interactions hommes/machines dans 
les locaux de l’Ensiie (Évry).

/ MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE 
DE L’OR POUR LA FDM 
Vingt médailles ont été remises aux apprentis 
de la Faculté des métiers de l’Essonne le 20 mai 
dernier dans le cadre du concours départemental 
des Meilleurs apprentis de France : 8 en or,  
9 en argent et 3 en bronze.
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L’ACTU EN IMAGES

/ CONSEIL  DÉPARTEMENTAL  
UN NOUVEAU PRÉSIDENT
Suite aux élections de mars dernier,  
François Durovray (maire UMP 
de Montgeron) succède à Jérôme 
Guedj à la présidence du conseil 
départemental de l’Essonne.

/ AVIATION 
MEETING DE CERNY
Comme à chaque week-end de la 
Pentecôte, l’aérodrome de Cerny/
La Ferté-Alais a résonné du bruit 
des moteurs de centaines d’avions 
à l’occasion du grand meeting 
aérien qui attire des milliers  
de visiteurs en Essonne durant 
deux jours.

/ GENOPOLE  
INAUGURATION DU CRCT
Conçu comme un véritable hôtel  
à projets, le Centre de recherche 
clinique et translationnelle (CRCT)  
a été inauguré début mars au Genopole 
(Évry). « Ce centre entièrement dédié 
à la recherche dite ‘‘translationnelle’’ 
constitue une première en France »,  
a souligné Pierre Tambourin, président 
de Genopole.

/ REGARDS CROISÉS  
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
C’est sur le thème de la transition énergétique qu’a porté 
la première conférence Regards croisés, une initiative 
conjointe CCI Essonne/CEA Saclay. Un 2e rendez-vous 
est d’ores et déjà fixé au 14 octobre, sur la thématique du 
climat, à quelques semaines de la grande conférence des 
Nations-Unies (COP 21) qui aura lieu à Paris.
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TOPS FLOPS

Année morose dans le commerce et l’artisanat 
en 2014 ! Avec un indice moyen en recul de 3,2 % 
(contre -0,1 % un an plus tôt), l’activité (CA) 
des petites entreprises chute dans tous les 
secteurs analysés.
Source : Observatoire de la petite entreprise 
n° 56 FCGA - Banque Populaire

- 1 -
Les 

crémiers
fromagers

+2,4 %

- 2 -
Les 

parfumeries
+2,3 %

- 3 -
La 

charcuterie
+2,0 %

- 1 -
Les entreprises 

de carrelage
faïence : 

-12,1%

- 2 -
Les 

agences 
immobilières : 

-9,4 %

- 3 -
Les studios 

photo : 
-8,9 %

CHIFFRES

EN BREF

Consommation en Europe : 
2009-2014, les années  
qui ont tout changé
Pendant ces 5 années de 
crise, les consommateurs 
européens ont dû apprendre 
à s’organiser. Aujourd’hui, ils 
contre-attaquent, deviennent 
plus matures et raisonnables, 
et trouvent tous les moyens 
possibles pour essayer de 
relancer leur consommation ! 
Vigilance, rationalisation et 
plaisir : les armes anti-crise !  
Découvrez le rapport Cetelem  
2015 dans son intégralité sur  
www.observatoirecetelem.com

Des salariés concernés  
par l’environnement
83 % des salariés se sentent 
concernés par le sujet du 
développement durable et 79 % 
disent avoir systématiquement 
ou, la plupart du temps, un 
comportement respectueux 
de l’environnement dans le 
cadre de leur travail, selon 
un récent sondage Ipsos. Ils 
sont par ailleurs en attente 
d’information sur la politique 
de leur entreprise en matière 
d’impression et ce d’autant 

plus que nombre d’entre eux 
utilisent régulièrement une 
imprimante au travail (71 % au 
moins une fois par semaine et 
45 % chaque jour).

Les Français  
et les pharmacies en ligne 
Près de 2/3 des Français (62 %) 
déclarent avoir connaissance 
du fait que les pharmacies 
peuvent désormais vendre des 
médicaments sans ordonnance 
sur Internet. Toutefois, 
la législation et la réalité 
de ce marché restent mal 
appréhendées. Les Français 
se montrent partagés sur le 
fait de savoir si les pharmacies 
peuvent se regrouper sur 
une même plateforme pour 
vendre facilement ce type de 
produits sur Internet (ce qui 
n’est pas le cas actuellement). 
Ils estiment cependant très 
majoritairement (85 %) que 
ce principe permettrait de 
mieux concurrencer les sites 
étrangers, sur lesquels il est, 
selon eux, dangereux de se 
procurer des médicaments 
(93 %). 
Source : Harris Interactive
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Salaire minimal pour

Âge de l’apprenti

Moins de 18 ans

18-20 ans

À partir de 21 ans

1e année

25 % du Smic

41 % du Smic

53 % du Smic

2e année

37 % du Smic

49 % du Smic

61 % du Smic

3e année

53 % du Smic

65 % du Smic

78% du Smic 

UN APPRENTI

15

REU148_P8A10-C.indd   8 03/06/15   16:19



CHIFFRES

REPRISE DE FONDS DE COMMERCE : LE MARCHÉ STAGNE

En 2014, 43 800 fonds de commerce 
ont été rachetés en France à un prix 
moyen de 189 600 €. Le nombre de 
transactions (22 600) et la valeur des 
fonds (191 000 €) sont restés stables 
au premier semestre. La deuxième 
partie de l’année a confirmé un 
manque de dynamisme, selon le 5e 
baromètre du Bodacc.

Plus de 5 000 restaurants !
La restauration traditionnelle demeure 
l’activité la plus attractive avec 5 218 
reprises devant la restauration rapide 
(2 911) puis les débits de boisson 
(2 311). Ces trois métiers concentrent à 
eux seuls plus de 10 000 transactions 
soit près du quart de l’ensemble des 
opérations.  

La boulangerie-pâtisserie (1 725) et la 
coiffure (1 339) concluent le top 5 des 
activités les plus transmises.

20 % des transactions  
en Île-de-France
L’Île-de-France concentre encore 20 % 
des transactions qui se concluent à 
285 000 € en moyenne. Les prix des 
fonds de commerce les plus élevés 
sont généralement observés dans les 
régions situées au nord de la Loire. 
Les départements et régions d’outre-
mer font également preuve d’une 
valorisation des fonds supérieure à 
celles constatées en métropole.

Source : 5e baromètre Bodacc (Bulletin officiel des annonces 
civiles et commerciales) en partenariat avec Altares, acteur 
majeur du secteur de l’information sur les entreprises.

ESSONNE  
CONJONCTURE

Découvrez dès à présent le 
dernier exemplaire d’Essonne 
Conjoncture, édité par 
la CCI Essonne. Tous les 
chiffres clés du trimestre 
(immatriculations, radiations, 
transferts d’entreprise, etc.) et 
un focus sur les activités des 
entreprises en Île-de-France 
(2014 et tendances 2015).

En savoir plus : essonne.cci.fr
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SMIC :

Base Smic horaire : 
9,61 €/heure

1 457,52 €/mois

Brut mensuel   
151,67 heures 
(soit 35h hebdo)

Smic applicable depuis 
le 1er janvier 2015 
conformément à la loi 
en faveur des revenus du 
travail en vigueur.

INFOS 
SÉCURITÉ SOCIALE :

Plafond : 38 040 €/an

3 170 €/mois

174 €/jour

INDICES :

128,27 € 
Indice des prix  à la 
consommation, ensemble 
des ménages. Avril 2015 
(base 100 en 1998).

108,47 €  
Indice des loyers 
commerciaux,  
4e trimestre 2014 (base 
100 au 1er trimestre 2008)

107,80 € 
Indice des loyers  
des activités tertiaires,  
4e trimestre 2014 (base 
100 au 1er trimestre 2010)

TAUX DE CHÔMAGE 
du 4e trimestre 2014  
en Essonne :
7,7 % 
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CHIFFRES

LE POINT DE VUE DE L’EXPERT

« LA CONJONCTURE FAVORABLE 
ACTUELLE PEUT DEVENIR DURABLE »

JEAN-LUC 
BIACABE

Directeur des 
politiques 
économiques

CCIR PARIS IDF

La situation de notre économie en quasi 
récession va, dit-on, s’améliorer. Pourquoi ?

Effectivement, l’économie française en fin 
d’année 2014 était pratiquement à l’arrêt 
avec des performances très médiocres. 
Notamment, on a observé une baisse du 
niveau de vie par habitant puisque le taux 
d’accroissement de la population (0,5%) 
a été supérieur à celui de la croissance 
économique, bloqué sur trois années 
consécutives à 0,4%. Heureusement, ce 
processus d’affaiblissement devrait être 
enrayé par une conjoncture exceptionnelle, 
inattendue, combinant plusieurs facteurs 
favorables à notre économie : baisse du 
taux de change de l’euro contre le dollar 
(entre 15 et 20%), de la baisse du prix du 
pétrole (-50%), de la reprise américaine 
avec un taux de croissance à 3%, de la 
baisse des taux d’intérêt à long terme 
avoisinant désormais zéro et de la baisse 
des charges sociales patronales des 
entreprises. 

Dans combien de temps les entreprises 
sentiront-elles les effets de cette reprise ?  
Tous les secteurs seront-ils touchés ?

Évidemment, les effets ne peuvent être 
immédiats sur les entreprises en raison 

des délais naturels intrinsèques à chaque 
élément de cette conjoncture. Ainsi, la 
baisse du coût de pétrole et de l’euro 
auront un impact important sur l’économie 

au cours de ce printemps avec 
un effet d’entraînement et donc 
d’amplification qui va toucher 
progressivement tous les secteurs 
à l’exception du bâtiment (qui 
n’est pas lié aux importations), 
en commençant par l’industrie et 
le tourisme puis les services aux 
entreprises et aux particuliers et 
enfin la distribution, boostée par 

l’amélioration du pouvoir d’achat des 
consommateurs.

Cette reprise, conjoncturelle et donc 
fragile, peut-elle cependant être 
transformée en une dynamique durable ?

Il faut bien comprendre qu’à ces délais 
s’ajoutent des décalages. L’impact de cet 
environnement international très favorable 
devrait d’abord profiter à la production  
des entreprises puis à l’emploi et enfin  
à la réduction du chômage. Il faudra 
plusieurs trimestres de croissance pour 
que les entreprises éprouvent le besoin 
de recruter et des créations d’emplois 
importantes pour que commencent à baisser 
le chômage. Ceci n’aura pas lieu pas avant 
l’horizon 2016-2017. En réalité, il faut regarder 
cette heureuse conjoncture comme une 
bouffée d’oxygène qui peut être utilisée 
à bon escient en allant plus loin dans les 
réformes structurelles dont le pays a besoin 
pour retrouver une dynamique durable. Aux 
premiers rangs desquelles on peut citer la 
flexibilité du marché du travail, la baisse des 
prélèvements obligatoires, en particulier 
ceux pesant sur les coûts de production, la 
baisse des dépenses publiques (57 % du PIB 
aujourd’hui !) et la simplification territoriale.

Propos recueillis par P. Talbot
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+0,6 %CRÉATION D’ENTREPRISE EN ESSONNE : 
BONNES PERFORMANCES !

Avril 2015 615

Mars 2015

414

Février 2015

467

Janvier 2015

504

Décembre 2014

360

Novembre 2014

418

Octobre 2014 516

Septembre 2014

439

Août 2014

486

Juillet 2014

544

Juin 2014

553

Mai 2014

651

Avril 2014 509

En Essonne, la création d’entreprise (voir le 
dossier pages 52 à 59) est plutôt 
dynamique. En mars 2015, 
on a même atteint le niveau historique de 
651 immatriculations ! Même si les chi�res 
se sont tassés légèrement en avril. 

DISPARITION D’ENTREPRISE : 
ÇA VA, ÇA VIENT !

Au niveau des radiations, après une hausse 
de 335 à 421 unités entre janvier et février 
2015, l’évolution se stabilise ensuite 
à 317 unités en mars puis 309 unités en avril 
2015. Seul le mois de février est en hausse 
par rapport au même mois de l’année 2014.

347

277

297

221

338

339

326

311

432

335

421

317

309Avril 2015

Mars 2015

Février 2015

Janvier 2015

Décembre 2014

Novembre 2014

Octobre 2014

Septembre 2014

Août 2014

Juillet 2014

Juin 2014

Mai 2014

Avril 2014
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Jamais le prix dʼun grand nʼa été aussi petit.
Pourquoi se passer dʼun équipier effi cace quand il est si abordable ? Avec ses 10,5 m3 de volume de chargement, 
couplés à son moteur 2.0 TDI de 136 ch, le Crafter véhicule ses 3,5 t de PTAC avec la plus grande aisance et 
ses conducteurs dans le plus grand confort. Robuste et équipé des technologies dʼaide à la conduite Volkswagen, 
la route reste plus sûre et aucun projet ne sʼavère trop grand pour ce géant.

Crédit-bail sur 60 mois, 1er loyer majoré de 8 294,46 € HT suivi de 59 loyers de 333 € HT, avec extension de garantie et perte
fi nancière incluse. Offre valable du 21/04/2015 au 30/06/2015.

1) Exemple pour un Crafter 35 L2H2 Business Line TDI 136 ch au prix de 35 180 € HT (prix catalogue au 21/04/2015). 
Option dʼachat fi nale : 2 756,77 € HT ou reprise du véhicule suivant engagement sous conditions de votre Distributeur. Réservée 
à la clientèle professionnelle chez tous les Distributeurs Volkswagen Véhicules Utilitaires présentant ce fi nancement, sous réserve 
dʼacceptation du dossier  par Volkswagen Bank – SARL de droit allemand au capital 318 279 200 € – Succursale France : Bâtiment 
Ellipse, 15 Avenue de la Demi-Lune, 95700 Roissy en France : RCS Pontoise 451 618 904 – Mandataire dʼassurance et mandataire 
dʼintermédiaire dʼassurance enregistré à lʼORIAS 08 040 267 (www.orias.fr). 2) Garantie additionnelle de 2 ans incluse dans les 
loyers : coût mensuel : 1 €. Garantie souscrite auprès dʼOpteven Assurances, société dʼassurance et dʼassistance au capital de 5 335 
715 € – Siège social : 35-37, rue de L.Guérin, 69100 Villeurbanne : RCS Lyon n° 379 954 886 régie par le Code des assurances 
et soumises au contrôle de lʼACP. Perte Financière obligatoire incluse dans les loyers souscrite auprès de COVEA FLEET SA – 
Capital de 93 714 549 € : RCS Le Mans B 342 815 339 – 160, rue Henri-Champion, 72100 Le Mans. Entreprise régie par le Code 
des assurances soumise à lʼAutorité de contrôle prudentiel : 61 rue Taitbout, 75009 PARIS. Montants exprimés HT, hors prestations 
facultatives.

Volkswagen Véhicules Utilitaires recommande Castrol EDGE Professional

volkswagen-utilitaires.fr

ATLANTICO Utilitaires
ZAC de la Croix Blanche - 16, rue de la Fosse-aux-Leux 

91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
01 60 47 41 41 - véhicules.utilitaires@genemail.net
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ON EN PARLE…

DANS LA PRESSE

KAYENTIS

L’entreprise a eu les honneurs  
du quotidien régional Le Dauphiné 
Libéré dans son édition du 24 mars 
dernier. « Dix-huit mois après  
un recentrage de son activité  
sur le marché des essais cliniques, 
l’entreprise Kayentis, dont le siège 
social est à Gif-sur-Yvette (Essonne) 
et le principal site à Montbonnot-
Saint-Martin (Isère), vient  
de lever 1,5 million d’euros auprès 
de business angels (dont certains 
n’étaient pas encore au capital 
de l’entreprise) et de deux fonds 
d’investissement. »  
En savoir plus : kayentis.fr

À LA TV

ORAY 
SUR BFM TV
Interrogé sur l’impact des jours 
fériés de mai sur son activité, Éric 
Cantarel, Pdg. d’Oray, a plaidé 
pour une « meilleure répartition  
des jours fériés dans l’année ». 

SUR TWITTER

@pdelplanque 
Alcatel-Lucent Bell Labs : une 
stratégie d’innovation ouverte @
jeanlucbeylat http://myd-business-
accenture.com/alcatel-lucent-
bell- @Alcatel_Lucent @BellLabs 
#openinnovation

@laurentriscala  
Vidéo #BFMTV sur la maison Vermont 
à énergie positive d@ECOXIA #BEPOS 
https://youtu.be/hPBKVozh9gg  via @
YouTube

@Genopole   
Entretien avec Éric Seulliet. 
L’innovation, ce lien indéfectible 
qui rassemble grandes 
entreprises et start-up. 
http://xfru.it/wfOyN2.

DANS LA PRESSE

ENODIS 

L’hebdomadaire L’Hôtellerie/
Restauration présente les 
nouveaux projets de l’entreprise 
Enodis (Grigny) dans son édition 
du 4 mai dernier. « Afin d’asseoir 
le développement de son 
entreprise et dans un esprit de 
transmission, François Houpert, 
président d’Enodis, a mis en 
œuvre un projet ambitieux : 
la construction d’un nouveau 
siège de 2 000 m² accolé aux 
bâtiments existants eux-mêmes 
entièrement rénovés. Le nouveau 
siège situé en Essonne accueillera 
un vaste show-room, des salles de 
formation mais aussi et surtout 
une cuisine permettant d’offrir aux 
chefs un véritable laboratoire de 
goûts et d’essais. Un partenariat 
va naître avec l’entreprise 
Darégal, PME familiale, elle-même 
implantée en Essonne et leader 
dans son domaine, afin de créer 
un jardin aromatique sur le toit 
terrasse du nouveau bâtiment. »
En savoir plus : www.enodis.fr

À LA TV

SHOWLIB AU 
20H DE FRANCE 2
Le site essonnien spécialisé dans 
le prêt et le partage de résidences 
secondaires a fait l’objet  
d’un reportage au JT de 20h sur 
France 2 pendant le week-end de 
l’Ascension. Une belle visibilité 
pour cette entreprise essonnienne 
dont le siège se trouve à Linas. 
La vidéo de 1 mn 48 est à voir et 
à revoir sur la page Facebook 
de showlib.com. C’est aussi 
l’occasion d’aller “liker” la page. 

LE MEILLEUR POST

V-MOTECH
Start-up française, V-Motech spécialisée 
dans l’ingénierie mécanique et les 
essais groupe motopropulseur, a finalisé 
un tour de table d’un million d’euros. 
Une somme apportée par le fonds 
d’investissement Newfund. 

NORLINE ATELIER
Bel article sur Norline Atelier, le spécialiste 
français de la fabrication de marmottes, 
mallettes et coffrets de présentation sur 
mesure pour les fabricants de parfums, 
cosmétiques, spiritueux et joaillerie de 
luxe, installé à Grigny. 

SUR LE WEB

Voilà un post qui a fait un peu de bruit. La 
librairie Le Mille Feuilles à Bièvres se félicite 
d’avoir fait l’objet 
d’un article sur un 
blog et l’annonce à sa 
communauté, image 
à l’appui. Le post a 
recueilli 30 “J’aime” et 
plusieurs commentaires. 
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Cabinet dʼexpertise comptable 
Sodeva

le suivi quotidien 
de nos clients

Cabinet dʼexpertise social Vss

votre service social

votre service social

comptables-sodeva-essonne.fr ■ 01 60 13 51 27

P 13 148.indd   1 04/06/15   10:15



ENTREPRISES À LA UNE

L’entreprise évryenne, spécialisée dans 
la conversion des ressources renouvelables 
en hydrocarbure par fermentation, forme 
une joint-venture avec Cristal Union.

L’éditeur poursuit sa course  
en tête après une excellente  
année 2014 : + 45 % du CA  
et 50 recrutements.

IBN-ONE : 
LA JOINT-VENTURE  

LE LEADER DU 
E-ACHAT AU TOP

 
ENTRÉE EN PRODUCTION  
DÈS 2018 
pour une capacité de 50 000 
tonnes. « Depuis toujours, notre 
projet a été de concéder des 
licences non exclusives, usine par 
usine, explique Marc Delcourt, 
Pdg. de Global Bioenergies. 
La maturité technologique du 
procédé nous permet maintenant 
de transformer cette perspective 
en réalité. De nombreuses 
autres licences devraient 
être ainsi concédées dans les 
années à venir. » Le projet est 
emblématique et d’importance. 
Bernard Chaud, Pdg. d’IBN-
One, le confirme. « C’est pour 
la France la perspective d’une 
première mondiale en matière de 
biologie industrielle (…). L’usine 
pourrait être opérationnelle  
dès 2018. » 

CRÉATION D’IBN-ONE 
Après l’annonce, début mai,  
de la livraison à Arkema d’un 
premier lot d’isobutène bio-sourcé, 
Global Bioenergies (Genopole, 
Évry) continue de faire l’actualité. 
L’entreprise essonnienne, 
spécialisée dans la conversion 
des ressources renouvelables en 
hydrocarbure par fermentation, 
vient de former une joint-
venture avec Cristal Union, le 4e 
transformateur de betteraves de 
l’Union européenne. Cette nouvelle 
entreprise, IBN-One, dispose d’un 
capital d’1 M€, détenu à parts 
égales par les deux partenaires.  
Elle a pour objet la construction 
et l’exploitation, en France, de 
la première usine de conversion 
de ressources renouvelables en 
isobutène. Global Bioenergies a 
octroyé à IBN-One une licence 
d’exploitation non exclusive de son 
procédé isobutène. 

Alors qu’elle fête ses 15 ans cette année,  
Ivalua affiche une bonne santé et 
des résultats prometteurs. L’année 
2014 a d’ailleurs été excellente avec 
l’augmentation de 45 % du CA et le 
recrutement d’une cinquantaine de 
nouveaux collaborateurs. « L’entreprise 
a su rester à la pointe des technologies 
e-achats en permettant à ses clients 
de mieux comprendre et de gérer 
efficacement les dépenses de leur 
entreprise, commente le fondateur 
de la société, David Khuat-Duy.  Nous 
nous réjouissons à l’idée de participer 
à l’arrivée sur le marché de nouvelles 
innovations dans les années à venir. » 
L’éditeur de solutions e-achats et de 
gestion de dépenses, basé à Orsay, 
est très bien implanté à l’international, 
notamment sur le marché américain. 
L’entreprise a également ouvert des 
bureaux l’année dernière au Brésil  
et au Canada. Autre actualité : 
l’organisation du 2e volet de son 
événement international dédié aux 
achats, Ivalua On Air (ivaluaonair.
com). Il se tiendra le 13 octobre 
prochain à Paris. Pendant une journée, 
l’entreprise proposera des interventions 
d’experts, des témoignages et 
retours d’expériences clients et bien 
évidemment, en avant première, les plus 
récentes innovations.  

GLOBAL BIOENERGIES IVALUA
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d’une vingtaine de nouvelles recrues par 
an, pour la plupart des jeunes en situation 
d’insertion. Car le métier de GSDI exige 
technique et précision. En vingt ans, la 
société fondée par l’actuel président, 
Jacques Coueffé, est devenue experte 
dans la fourniture et la pose de films 
plastiques adhésifs sur mesure. L’objectif ? 
Protéger, rénover et sublimer toutes sortes 
de surfaces, en utilisant d’éventuels autres 
traitements complémentaires (vernis, 
ponçage, etc.). 

CROISSANCE DE 15% EN 2015
Parmi les principaux clients de l’entreprise, 
les industriels et les transporteurs 
ferroviaires (75 % de l’activité annuelle), 
les centres commerciaux (films de 
protection solaire, films décoratifs) et 
les immeubles de bureau, à l’image de 
son contrat emblématique pour habiller 
la façade vitrée du Conseil de l’Union 
européenne d’une protection anti-
déflagration. Après une année stable, 
pénalisée par la baisse de régime de sa 
filiale espagnole, l’activité de GSDI devrait 
repartir à la hausse. « Nous prévoyons 
pour 2015 une croissance de l’ordre de 15 
% du chiffre d’affaires. »  Les perspectives 
sont solides, notamment à l’international. 
GSDI devrait installer dans les prochains 
mois une filiale en Afrique du Sud pour 
accompagner Alstom dans sa méga 
commande de fabrication de trains 
suburbains. « Nous attendons aussi un 
important contrat de rénovation ferroviaire 
en Israël avec des partenaires locaux. »
Autre développement porteur, les marchés 
innovants de l’hygiène et de la sécurité, 
avec le développement de films anti-
bactérien et anti-odeur pour les industries 
agroalimentaires ou encore la grande 
distribution.  C. Donger

ELLES ARRIVENT

L’attractivité de Massy continue  
de faire ses preuves. Dans les 
pas de Carrefour et de CGG 
Véritas, le leader européen 

des traitements de surface, GSDI a choisi, 
fin 2014, la première ville économique de 
l’Essonne pour y installer son siège social, 
situé auparavant à Bagneux (92).
« Rester dans la banlieue sud de Paris était 
une condition sine qua non pour la stabilité 
de nos équipes, explique Sylvain Verdier, 
directeur financier de GSDI. Le choix de 
Massy s’est rapidement imposé en raison 
de son accessibilité, avec la proximité 
d’axes routiers majeurs et la présence 
de nombreux transports en commun, 
dont les lignes RER B et C. »
La société dispose désormais de sa propre 
cantine et a augmenté la surface 
de ses bureaux, de son atelier mais aussi 
de son école, destinée à la formation 
continue des salariés et à l’apprentissage 

Leader européen du traitement de surfaces, GSDI invente 
depuis vingt ans une étonnante cosmétique urbaine avec 
des films plastiques adhésifs sur mesure,  aux propriétés 
adaptées aux contraintes industrielles, commerciales et 
de sécurité du public.

GSDI TRANSFÈRE 
SON SIÈGE SOCIAL À MASSY

SAINT-MICHEL- 
SUR-ORGE

LAURA Z 
ORGANISATION

Spécialisé dans l’organisation 
de mariages, le réseau Laura Z 
Organisation, qui a vu le jour 
en 2006, s’est lancé récemment 
en franchise et vient 
d’annoncer l’ouverture d’une 
agence en Essonne. Sa gérante, 
Mimiche Shimba s’installe 
à Saint-Michel-sur-Orge 
et couvrira également 
le département du Loiret. 

BRÉTIGNY-SUR-ORGE

IMMOPRÊT

Une toute nouvelle agence du 
réseau Immoprêt vient d’ouvrir 
ses portes à Brétigny-sur-Orge. 
Dirigée par Joëlle Billand, cette 
agence est située rue 
du général Leclerc. « Pour moi, 
Immoprêt représente l’avenir. 
Son concept de développement 
est plus professionnel, plus 
proche des clients par sa 
gratuité et sa réactivité », 
explique la nouvelle franchisée, 
qui a choisi de s’implanter 
dans cette « ville en pleine 
croissance, bien desservie et 
dotée de nombreux services 
de proximité, commerces, 
écoles, gares, etc. », ce qui fait 
d’elle « un acteur important 
de l’Essonne ».

LA VILLE-DU-BOIS

BURGER KING

Après des années d’absence  
en France, et une ouverture 
très médiatique à Paris en 
2014, Burger King poursuit 
sa stratégie d’implantation 
en Île-de-France. En Essonne, 
l’enseigne de restauration 
rapide projette de s’installer à 
La Ville-du-Bois, juste à côté de 
l’actuel KFC, fin 2015.

TRAITEMENT DE SURFACES
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ENTREPRISES À LA UNE

Avec une crédibilité retrouvée auprès 
d’investisseurs français et étrangers, Cybergun 
va pouvoir accélérer  

LE FABRICANT D’ARMES 
FACTICES PASSE À L’ATTAQUE

1,3 M€ EN AMORÇAGE

2 M€ LEVÉS

UNE CROISSANCE
QUI SE POURSUIT

travers de sa holding personnelle 
(BM Invest). Il déclare : « cette 
opération, menée en mode 
commando, est un double 
succès. Elle permet avant tout 
de doter l’entreprise de moyens 
complémentaires pour accélérer 
sur le volet offensif de son 
plan stratégique. Elle confirme 
également la crédibilité retrouvée 
auprès d’investisseurs qui nous 
font confiance dans notre capacité 
à créer de la valeur pour les 
actionnaires. Ceci nous conforte 
dans l’idée que nous sommes sur 
la bonne voie. » 

Cybergun, acteur mondial du tir 
de loisir, annonce un renforcement 
de ses fonds propres consécutif 
à une augmentation de capital 
réalisée par placement privé. Les 
fonds levés, de l’ordre de 1,9 M€, 
vont permettre de financer le 
besoin en fonds de roulement 
généré par le lancement des 
nouvelles activités du groupe. 
Claude Solarz, président du 
conseil d’administration, confirme 
sa confiance dans la capacité 
de retournement du groupe 
en participant également et 
directement à cette opération au 

PEP-Therapy, société de biotechnologie accompagnée par Genopole 
(Évry), qui développe des thérapies ciblées pour le traitement des 
cancers, réalise une première augmentation de capital de 1,3 M€. Ce 
montant, investi par le fonds d’amorçage Quadrivium 1 et un business 
angel, le docteur Bernard Majoie, permet à PEP-Therapy d’engager le 
développement réglementaire de son premier produit thérapeutique, 
associé à son biomarqueur prédictif de l’efficacité du traitement.  
Le produit s’appuie sur une technologie innovante de peptides 
bi-fonctionnels qui pénètrent à l’intérieur de la cellule puis bloquent 
spécifiquement des mécanismes pathologiques sans affecter les 
mécanismes physiologiques.  

Dans le cadre de 
son développement, 
Force-A, société 
adhérente 
d’Opticsvalley installée 
au 503 (le centre 

entrepreneurial de l’Institut d’optique), 
annonce avoir levé quelque 2 050 K€, avec 
l’arrivée du fonds CapAgro innovation aux 
côtés de ses investisseurs historiques Amundi 
private equity funds et Gogreen capital qui ont 
également souscrit à cette augmentation de 
capital. Créée en 2004, Force-A a développé 
une technologie basée sur la fluorescence des 
plantes pour aider les agriculteurs à mieux 
gérer leurs exploitations, par des récoltes 
sélectives et des apports optimisés d’engrais 
et de produits phytosanitaires, que ce soit pour 
la viticulture ou l’agriculture céréalière.  
À l’occasion de cette opération, Lionel Breton, 
ancien Pdg. d’une importante filiale de Pernod 
Ricard, a rejoint la société en qualité de 
président. 

MicroVision instruments, éditeur et concepteur 
de systèmes clés en main pour la caractérisation 
d’objets à l’échelle micro et macroscopique, a réalisé  
une croissance de 5,2 % de son chiffre d’affaires  
en 2014. Il s’élève à 2  545 000 euros. 
En 2015, MicroVision instruments (Évry) souhaite 
franchir un nouveau cap, notamment grâce au franc 
succès que rencontre son offre Filtrex. Au-delà 
des nombreuses commandes générées en France, 
Filtrex connaît également un très bon accueil à 
l’international et notamment aux États-Unis, en Asie 
et sur la zone EMEA. Enfin, MicroVision instruments 
a initié un nouveau virage dans la promotion  
de ses activités afin de faire rayonner son expertise 
auprès de ses clients et partenaires.
Sur les prochains mois, MicroVision instruments  
va continuer d’investir pour accélérer sa croissance. 
Dans ce contexte, de nouvelles commandes  
sont en cours. 

CYBERGUN

PEP-THERAPY

FORCE-A

MICROVISION INSTRUMENTS
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Le FJA Tour entame son Tour de France 
le 28 juin 2015, à Vert-le-Grand.

Venez nous rejoindre et exposer 
votre savoir-faire. 

Le FJA Tour, rassemblement positif, est là pour 
mettre à l’honneur votre entreprise et vous 
permettre de communiquer auprès du grand 
public. 

Vous vivrez une journée non-virtuelle et riche en 
émotion, en animations. Contacts garantis !

Si vous souhaitez nous rejoindre : 
06 66 50 80 18 ou francejevousaime@gmail.com
(tarif emplacement : 50 euros HT)

Le FJA Tour,
un événement à énergie positive !

Exposants ● Animations ● Pro-dating ● Concerts ● Restauration ● Entrée gratuite pour les visiteurs

FJA Production
Vert-le-Grand (91)

le 28 juin 2015

Perthes-en-Gâtinais (45)
le 3 juillet 2015

Commentry (03)
le 10 juillet 2015

Gréoux-les-Bains (04)
le 22 juillet 2015

Laragne-Montéglin (05)
le 24 juillet 2015

Veynes (05)
le 26 juillet 2015

Saint-Hyppolite-du-Fort (30)
le 1er août 2015

Excideuil (24)
le 17 juillet 2015

Eygurande (19)
le 12 juillet 2015

FJA Production, siège : 38, rue François Chénieux, 87000 Limoges

Le FJA est là pour vous permettre de rencontrer le grand public, mais aussi de nouveaux réseaux professionnels.
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Là, tout n’est qu’ordre 
et beauté, luxe, calme 
et volupté. Pénétrer 

sur le site du Domaine 
de Frémigny c’est une 
véritable invitation au calme. 
Et les vers de Baudelaire 
prennent ici un écho 
particulier. 
Lieu d’exception, en dehors 
du temps, le Domaine 
de Frémigny se situe 
aux portes de Lardy, au 
cœur de l’Essonne, et 
à proximité des grands  
poumons économiques du 
département. A l’abri du bruit 
et de l’agitation urbaine, le 
site est pourtant facilement 
accessible depuis Paris, 
Massy, Orly, et tous les bassins 
d’activité essonniens.  
Niché dans un écrin
de verdure, sur un domaine 
qui couvre environ 27 
hectares, c’est vraiment un 

endroit idéal pour organiser 
toutes sortes d’événements 
d’entreprise : séminaires, 
journées d’études, forums, 
conférences, formations... 
Tout est envisageable et 
organisable. Il suffit de 
demander, l’équipe ultra 
professionnelle déploie 
tout son savoir-faire et sa 
créativité pour répondre aux 
besoins.

 
La découverte des lieux 
suscite étonnement, surprise : 
dès la porte d’entrée franchie, 
on traverse un immense parc 
boisé et floral, avec un peu 

de chance on peut y croiser 
écureuils et biches qui se 
promènent en toute liberté.
Et bientôt des moutons...
La sensation d’apaisement
et de bien-être est immédiate. 
La nature a bien fait les 
choses ! La main humaine 
également car le château, 
au cœur du site, conserve 
son côté cossu et impérial 
des années napoléoniennes. 
A l’intérieur, la surprise est 
de taille : les vastes espaces, 
le mariage du style Empire 
avec des aménagements 
et du mobilier moderne, le 
choix des couleurs, …, tout est 
harmonieux et séduisant.
Ce bâtiment accueille 
300 chambres au décor 
contemporain, un restaurant 
moderne et chaleureux, des 
salons privatisables, un grand 
espace de détente, des salles
de réunions. 

DOMAINE DE FRÉMIGNY
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La Ferme, annexe du 
château, avec son pigeonnier 
d’époque, offre d’autres salles 
de réunions atypiques et 
ultra modernes, conciliant 
vieilles pierres, décor design 
et équipements de pointe 
pouvant accueillir tout type 
de réunion. Un superbe 
auditorium, modulable, d’une 
capacité totale de 300 places, 
confortable et connecté, 
permet d’organiser des 
conférences d’exception. 

Malgré un nombre de salles 
de réunions important (une 
cinquantaine), ce qui domine 
c’est le calme et l’impression 
d’espace car tous les 
équipements sont habilement 
positionnés sur le site. Deux 
terrains de tennis, une salle 
de fitness, deux parcours de 
santé, un grand terrain de jeu, 
un boulodrome, une fabuleuse 
allée de tilleuls qui prête aux 
rêveries et aux promenades.  
Ici, tout est fait pour que la 

magie opère. 
Dans ce lieu idyllique, fermé 
au grand public, une équipe 
est à la disposition des 
clients pour organiser des 
événements à votre mesure. 
“Tout se construit en amont 
et est adapté aux demandes 
et aux budgets, mais l’on peut 
imaginer les séminaires les 
plus exceptionnels, prévoir 
les animations qui rendront 
vos journées efficaces et 
inoubliables (dégustation 
de vin, sophrologie, ateliers 
cuisine, théâtre d’entreprise, 
etc.). Notre maître mot est 
l’excellence.
D’ailleurs, le jour J, un event 
manager dédié est présent, 
pour accueillir, organiser, 
veiller à la bonne organisation 
de la journée”,

explique Ombline Lajournade, 
directrice générale du 
Domaine de Frémigny. 
Autre atout : la qualité de la 
restauration, sous la houlette 

du chef Baptiste Caen qui 
veille au grain et cuisine 
essentiellement des produits 
frais. Il propose une cuisine 
traditionnelle «faite maison». 
Un partenariat signé avec 
Yannick Alleno permet de 
proposer un menu sous sa 
signature. Les équipes suivent 
régulièrement des formations 
auprès de ce cuisinier de 
renom.

 
Le découvrir, c’est l’adopter ! 
Le Domaine de Frémigny 
révèle ses charmes pas à pas.
Ses équipements de pointe, 
son aménagement moderne, 
ses vastes espaces de travail 
et de détente, en font un lieu 
inoubliable pour mettre 
au vert, même le temps 
d’une journée, ses équipes, 
ses clients, ses prospects.

PUBLI REPORTAGE

Le Domaine
de Frémigny

Route de Frémigny
91850 Bouray-sur-Juine
01 69 27 00 00
www.domaine-de-frémigny.com

          Retrouvez toute notre actualité 
          sur notre page Facebook

Ombline Lajournade, 
directrice générale 

et Floriant Talluault, 
directeur  d’exploitation 

seront vos hôtes
pour tout événement

d’entreprise.
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Dans une rue de la zone 
industrielle Le Val, 
à Morangis, un léger 
parfum sucré s’échappe 

des ateliers Kubli. À l’intérieur, une 
vingtaine de salariés perpétuent la 
tradition de cette confiserie, fondée 
en 1900 par Jacques Kubli, avec  
des recettes originales ramenées  
de Suisse.
Toutes les six minutes, 40 kg de 
sucre et de glucose de blé cuits 
sortent de deux chaudrons en 
cuivre. Après un passage sur 
les tables de refroidissement, 
la pâte est aromatisée, colorée, 
puis répartie sur quatre lignes de 
production. Elle y est alors étirée 
en fins cordons puis façonnée 
en friandises. Une fois givrées, 
glacées, candies ou enveloppées, 
elles deviendront berlingots, 
sucres d’orge, pastilles ou fourrés 
feuilletés, comme l’authentique 
cacahuète feuilletée, qui fait la 
renommée de l’établissement.
L’an passé, presque 500 tonnes de 
bonbons ont ainsi été produites 
pour le marché français et une 
quinzaine d’autres pays (20 % 
du total). Parmi les quelque 200 
clients, de nombreux grossistes, 
mais aussi des industriels et une 

poignée de grands distributeurs. La 
taille moyenne d’une commande, 
environ 500 kg, positionne Kubli 
sur le même créneau que Bonbons 
Barnier, Bonté Pinson et France 
Bonbons Caramels, entre les 
artisans et les grands industriels 
(marques Ferrero, Lamy Lutti, 
Haribo, La Vosgienne, Ricola, Mars, 
etc.).

FORTE CROISSANCE
Le chiffre d’affaires 2014 s’est 
établi à 1,920 M€, en progression 
de 57 % sur 5 ans. Derrière cette 
performance, une renaissance 
portée par l’actuel président Gilles 
Duault. À 65 ans, cet ancien expert 
commercial dans l’agroalimentaire 
brille par son humanité et sa 
passion d’entreprendre. Quand il 
rachète, en 2009, l’affaire familiale 
pour 100 K€, le moral des équipes 
est miné par des tensions internes 
et la confiance des clients s’effrite. 
La perte fatale d’un contrat avec le 
géant Metro, qui représentait 40 % 
des ventes, a plongé les comptes 
dans le rouge.
« Le redressement s’est articulé 
autour de trois priorités : sécuriser 
la production en investissant dans 
de nouvelles machines, restaurer 
la cohésion des équipes et rassurer 

DANS LES COULISSES

« 2,3 T DE 
BONBONS PAR 
JOUR  »

Le spécialiste des bonbons 
traditionnels de sucre cuit 
retrouve depuis cinq ans 
le chemin de la croissance 
rentable. 

KUBLI : NOUVELLES 
AMBITIONS
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GAMME »
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les clients », se souvient Gilles 
Duault. Le dirigeant place 100 K€ 
de fonds personnels en compte 
courant, regagne le soutien des 
banques et obtient l’aide financière 
du réseau Entreprendre et de Total 
développement régional. Il part 
à la reconquête de gros marchés, 
à l’image d’un partenariat signé 
avec l’apiculteur Apidis quelques 
semaines après son arrivée. 
Le retour à l’équilibre opérationnel 
dès 2010 s’explique aussi par une 
vaste campagne de diversification. 
L’offre a été rajeunie à travers, 
notamment, la création de 
bonbons acidulés fourrés à la 
poudre effervescente (Bomber 
balls). La gamme des friandises au 
miel et autres saveurs naturelles 
s’est étoffée : Kubli transforme 
désormais plus de 10 tonnes de 
miel chaque année. 

FLEXIBILITÉ
Pour innover, Gilles Duault, le 
directeur de la production et le chef 
d’atelier sont souvent à l’écoute 
des clients, comme pour le récent 
lancement de douceurs chocolat-
menthe poivrée destinées à  
un herboriste de Milly-La-Forêt, 
un transformateur de cette plante 
depuis quatre générations. 
« Notre outil de production est  
très flexible. Avec ses 80 matrices  
aux formes diverses, nous pouvons 
confectionner 200 variétés de 
bonbons sur la base de seulement 
50 recettes. »
Le duo soigne la qualité des 
produits. Le sucre et le glucose sont 
exclusivement d’origine française. 
Les arômes naturels et les purées 

de fruits sont désormais privilégiés. 
Une démarche récompensée  
par l’obtention, en 2013, du label  
Cervia Saveurs Île-de-France.
L’activité de sous-traitance 
industrielle a retrouvé son 
dynamisme. Kubli s’est mis au 
service du dragéiste Médicis et 
de grands chocolatiers, Valrhona, 
ou encore Schaal. Une stratégie 
commerciale et industrielle. 
« Investir dans la sous-traitance aux 
chocolatiers a permis d’optimiser 
l’utilisation des équipements, qui 
étaient auparavant en sous-emploi 
pendant l’hiver. »

INNOVATION
Kubli pense élargir encore le champ 
de ses applications. « Notre savoir-
faire unique dans la technique du 
feuilleté praliné offre un grand 
potentiel. » Outre la création d’une 
ligne de sucettes, prévue cette 
année, des développements dans 
le miel et les spécialités régionales 
sont aussi à l’étude. Sans oublier 
des marchés plus confidentiels. 
Depuis peu, Kubli transforme 
ainsi une petite dizaine de tonnes 
de sucre chaque année pour la 
cosmétique.
Face à ces perspectives, la 
direction réfléchit à un possible 
fonctionnement des équipes en 
2x8 et prévoit, sur 2015 et 2016, des 
travaux de surélévation du toit (750 
K€) pour augmenter la capacité 
de stockage de 45 % . En espérant, 
dans la foulée, entreprendre un 
chantier de plus ample envergure. 
« L’objectif serait de rénover le 
bâtiment dans un style 1900 et de 

créer un auditorium et un magasin 
d’usine pour faire des lieux un site 
touristique, figure du patrimoine  
de la gastronomie parisienne. » 
Dans un coin de l’usine, deux 
cuiseurs à vapeur, mémoire  
d’un passé fastueux, quand le Paris 
du XIXe siècle abritait jusqu’à 200 
confiseurs, attendent déjà  
de reprendre vie.   C. Donger  

« QUATRE LIGNES 
DE FABRICATION »

« 20% 
À L’EXPORT »

EN CHIFFRES
SAS fondée 
en 1900
Installée 
à Morangis 
depuis 1974
19 salariés 
CA 2014 : 1,920 M€
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« UNE LARGE 
GAMME »

« EN SORTIE 
DE CUISSON »

TROPHÉE CRA 
DE LA REPRISE
Le parcours de repreneur de 
Gilles Duault a été valorisé 
en 2014. Le dirigeant de 
Kubli a reçu le trophée CRA 
(association Cédants et 
repreneurs d’affaires) de la 
reprise. Parmi les points forts 
mis en exergue, le fait que 
Monsieur Duault ait monté 
une holding dont il détient 
80 % des parts, le reste étant 
principalement détenu  
par sa famille. 
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à 8h15 maximum au bureau, 
je commence par relever mes 
emails, puis je consulte la note 
de conjoncture du bâtiment, 
raconte Béatrice Crozon. Lorsque 
j’ai lancé Cabetanch, en 2007, 
je faisais les métrés sur les 
chantiers et j’allais chercher le 
matériel en camion. » Grâce au 
recrutement d’un conducteur de 
travaux efficace, elle se consacre 
aujourd’hui pleinement à la partie 
administrative et commerciale 
de son entreprise. Ce qui ne 
l’empêche pas de garder 
le contact avec le terrain.

SUR LE TERRAIN
« Il est important de constater 
par soi-même l’évolution des 
chantiers. C’est l’occasion de voir 

si les ouvriers n’ont besoin de rien, 
de leur faire preuve de respect 
aussi. » Cette proximité a permis 
à Béatrice Crozon de déceler, 
très tôt, l’importance de former 
son personnel aux spécificités 
des travaux en hauteur. Mais, 
en 2013, elle est contrainte de 
licencier ses trois ouvriers, “un 
vrai déchirement”.
La dirigeante de Cabetanch 
est très impliquée au sein 
des instances représentatives 
professionnelles. Elle est 1re vice-
présidente de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat (CMA) 
de l’Essonne, et présidente de 
la section métier Couverture, 
étanchéité, bardage à la 
Fédération française du bâtiment 
(FFB 91). Béatrice Crozon est 
également membre du Conseil 
de la simplification pour les 
entreprises où elle porte la voix 
des artisans. 
« Mes journées sont assez 
sportives. Je n’ai personne à qui 
déléguer, donc je suis sur tous les 
fronts. » Un passage express au 
vestiaire s’impose parfois. « J’ai 
toujours un jean et des chaussures 
de chantier dans ma voiture, 
explique-t-elle. Mon travail de 
représentation est passionnant, 
mais fatiguant : les réunions du 
Conseil de la simplification pour 
les entreprises commencent 
généralement à 8h30, rue de 
Babylone, à Paris. Quant à la CMA, 
le travail en commissions peut 
durer de 9h jusqu’à tard le soir. » 
En fin de compte, pour Béatrice 
Crozon, « les déjeuners de travail, 
c’est l’idéal ! ».  
O. Fermé 

UNE JOURNÉE AVEC...

ÊTRE SOUPLE
« Quand on dirige une très petite 
entreprise (TPE), il faut faire 
preuve de souplesse à tous les 
niveaux », explique Béatrice 
Crozon, dirigeante de Cabetanch, 
entreprise de travaux d’étanchéité 
et d’isolation de toitures 
et terrasses, à Ris-Orangis. De la 
souplesse, il en faut pour suivre 
son agenda grand format 
et dérouler un emploi du temps 
qui s’enrichit, au quotidien, 
de nouvelles étapes. La solution : 
« Je travaille au moins 60 heures 
par semaine et profite souvent 
du samedi pour développer 
l’activité ».
Si aucun jour ne se ressemble, 
les matinées débutent souvent 
de la même façon. « J’arrive 

Au bureau, sur les chantiers,  
en représentation, elle est  
sur tous les fronts !

BÉATRICE CROZON
CABETANCH
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récente du droit d’usage de 
la marque de certification NF 
Maison Individuelle est donc 
une excellente nouvelle, d’autant 
qu’en Île-de-France, seulement 
huit professionnels sont 
aujourd’hui engagés dans 
ce dispositif. Cela vient confirmer 
son aptitude à répondre 
aux exigences rigoureuses et 
complètes de la certification. 
« Notre marque, Archivim, 
est positionnée sur le marché 
des maisons individuelles moyen 
et haut de gamme, un marché 
pour lequel l’exigence en matière 
de garanties est importante. 
Au-delà du CCMI  (Contrat 
de construction de maison 
individuelle), dans le cadre duquel 
nous réalisons toutes 
nos opérations, y compris 

pour des projets dans lesquels 
le particulier possède déjà 
ses plans et son permis 
de construire, la certification NF 
Maison Individuelle est un levier 
de sécurisation fort pour 
nos clients : elle leur apporte 
la réponse à la fois qualitative 
et protectrice qu’ils attendent. » 
La certification NF Maison 
Individuelle – pilotée par 
Céquami, filiale commune au 
Centre scientifique et technique 
du bâtiment (CSTB) et à 
l’association Qualitel –,
constitue pour les particuliers
qui souhaitent faire construire 
leur maison, un point de 
repère fiable pour choisir son 
professionnel. 
VLB

PARCOURS D’ENTREPRISES

ÉCO-CONSTRUCTION
En 2014, Archivim a démarré une construction en blocs 
de pierre ponce (Alkern/Vtherm). Une roche volcanique 
intéressante en éco-construction pour améliorer l’isolation 
thermique des constructions. En savoir plus : archivim.fr

Discrètement mais en 
privilégiant la qualité,  
Archivim (marque de  
la société Arteco SAS), 

installée au cœur de Savigny-sur-
Orge (agences également  
à Coignières et à Saint-Germain-
en-Laye) poursuit son bonhomme  
de chemin dans l’univers  
de la construction. « Depuis 18 
ans, nous  exerçons une activité 
de constructeur de maisons 
individuelles exclusivement  
sur mesure et intervenons sur 
tout le sud et l’ouest de l’Île-
de-France », confirme Olivier 
Bernard, son Pdg.  Cette PME 
d’une dizaine de salariés, qui fait 
d’ailleurs partie du réseau de 
l’Union des maisons françaises, 
s’est spécialisée dans les 
créations contemporaines et 
affiche, à son catalogue,  
des réalisations particulièrement 
exemplaires.  

CERTIFICATION NF 
Archivim entend bien 
évidemment poursuivre sur la 
voie de la qualité. L’attribution 

Sous la marque Archivim,  
ce constructeur en moyen et 
haut de gamme vient d’effectuer 
un saut qualitatif en accédant 
à la sélective certification NF 
Maison individuelle.

ARTECO : CONSTRUCTEUR 
DE MAISONS SUR MESURE

18 ANS
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PARCOURS D’ENTREPRISES

SECTOR GROUP,  
ANTICIPATEUR DE DIFFICULTÉS

L’UNION DES FORGERONS 
PRÉPARE L’AVENIR

25 ANS

103 ANS

inexistante. Dans le nucléaire, où elle 
réalise 25 % de son CA, Sector intervient 
sur la gestion du parc actuel de 
réacteurs mais aussi sur les nouveaux 
programmes. 
« Nous avons, dans tous les domaines, 
une grosse activité en matière de risques 
liés aux projets. » Sector est 
notamment intervenue dans le cadre 
de la réalisation du métro automatique 
Val de Lille et du canal Seine Nord 
Europe par Voies navigables de France. 
L’entreprise a ouvert au Canada une 
filiale de 6 personnes qui travaille 
notamment pour Bombardier. « La 
crise nous a motivés pour aller chercher 
des marchés ailleurs et l’international 
nous permet de progresser. » Objectif : 
doubler l’activité export grâce à 
l’ouverture prochaine d’une agence aux 
États-Unis. « Nous envisageons aussi 
d’accompagner nos clients du seul avis 
jusqu’au coaching de haut niveau en 
temps réel. »   
C. Lengellé

28 M€. En projet : l’acquisition d’un 
second laminoir circulaire (7,5 M€) 
ainsi qu’une presse de 2 500 tonnes 
(6 M€) permettant de forger des pièces 
pouvant peser jusqu’à cinq tonnes  
et la construction d’un nouveau 
bâtiment pour les accueillir. 
L’ambition est de réaliser un chiffre 
d’affaires de 35 M€ à l’horizon 2017 
contre 22 M€ en 2014, grâce à une 
augmentation de 20 à 35 % de la part 
des ventes directes à l’international. 
Pour financer son projet, la société a 
obtenu une subvention de la Région au 
titre du dispositif PM’Up dont 
 elle est le 1000e bénéficiaire.    
P. Désavie

En vingt-cinq ans, ce groupe 
des Ulis s’est imposé comme 
spécialiste indépendant de 
l’aide à la décision par la 

maîtrise des risques. « Chaque fois que 
quelque chose fonctionne sur  
le plan technique ou organisationnel, 
potentiellement cela peut 
dysfonctionner », constate Jean-
François Barbet, fondateur de Sector 
Group, né il y a vingt-cinq ans aux 
Ulis, au cœur de la zone d’activité de 
Courtabœuf. L’entreprise traque les 
risques dans tous les domaines. « Nous 
nous intéressons systématiquement aux 
événements redoutés et potentiellement 
redoutables et à leur impact possible sur 
la sécurité des personnes, la qualité des 
produits, la productivité et la rentabilité 
de l’entreprise. » Son terrain de 
prédilection : les systèmes complexes. 
« Leur évaluation nécessite une vraie 
méthodologie. » Mais aussi les systèmes 
qui font appel à des technologies 
innovantes et où l’expérience est quasi 

Àla visite de l’usine, on 
comprend mieux le métier 
et surtout la fierté de ces 
professionnels, héritiers 

d’un savoir-faire ancestral, désormais 
au service des industries de haute-
technologie, comme l’aéronautique, le 
nucléaire, l’exploitation pétrolière ou la 
mécanique. « La forge est le deuxième 
plus vieux métier du monde », rappelle 
Michel Discour, le pdg. qui préside 
depuis 1984 aux destinées la dernière 
forge d’Île-de-France demeurée 
sous forme de coopérative ouvrière 
depuis sa création en 1912. Une Scop 
qui prépare l’avenir à travers un plan 
d’investissement de  l’ordre de 26 à 

Sector en chiffres
CA 2014 : 2 M€ 
dont 10 à 15 % à l’export
100 salariés, dont 40 en Essonne
6 implantations en France 
1 filiale au Canada
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de prototypage. Le modèle n’exclut pas 
qu’ils intègrent la direction de la future 
entreprise.
En décembre, TechnoFounders s’est 
installée au centre entrepreneurial de 
l’Institut d’optique Graduate School, le 
503 à Orsay. En mars, elle a réalisé une 
première levée de fonds de 500 K€ auprès 
de business angels. De quoi donner les 
moyens à son équipe de cinq business 
developpers et programmeurs de travailler 
sur les premiers projets. À ce jour, 25 ont 
été identifiés, dont « 3 ou 4 pourraient 
conduire à la création de start-up d’ici la fin 
de l’année ». « Le plus difficile est d’évaluer 
la pertinence d’un projet de recherche 
pour créer une start-up. Les opportunités 
commerciales ne sont pas toujours là où on 
les cherche au départ. »   O. Fermé

PORTRAIT DE CRÉATEURS

«M on parcours académique a 
planté la graine de l’envie 
de valoriser la recherche. 

Mon parcours professionnel m’a apporté 
les outils. » À 30 ans, Olivier Le Blainvaux 
dirige TechnoFounders, entreprise qu’il a 
créée l’an dernier avec son frère jumeau, 
Pierre. « Premier venture builder français, 
TechnoFounders identifie les pépites 
technologiques françaises inexploitées pour 
les propulser sur les marchés en créant des 
start-up. »
Diplômés de Polytechnique et de Columbia 
University, les deux frères intègrent d’abord 
le cabinet de conseil McKinsey. Pierre 
deviendra chef d’équipe. Olivier, lui, décide 
de rejoindre le groupe Rocket Internet avec 
lequel il va lancer plusieurs jeunes pousses, 
notamment Jumia, site de e-commerce 
africain dont les effectifs sont passés en 
deux ans de 5 à 5 000 salariés. 
« Quand on crée une start-up, il faut à la fois 
être rapide et ambitieux, s’érige en règle 
Olivier Le Blainvaux. TechnoFounders se 
donne 2 mois pour évaluer la pertinence 
d’un projet et envisager de créer une 
start-up, puis environ 18 mois pour lancer 
l’activité. » Les chercheurs sont associés 
au travail, en particulier pendant la phase 

Premier venture builder français, cette entreprise new age 
identifie les pépites technologiques françaises inexploitées 
pour les propulser sur les marchés via la création de start-up.

TECHNOFOUNDERS : 
DÉTECTEUR DE PÉPITES

INNOVATION
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MAN TRUCK & BUS

VOLANT EUROPÉEN 
POUR JEAN-YVES 
KERBRAT

Depuis avril, Jean-Yves Kerbrat, 
directeur général de Man 
Truck & Bus (Évry), a pris en 
charge la direction de Man 
Région Europe de l’Ouest. Il 
supervise désormais l’activité 
de 11 pays européens. « C’est 
sereinement que je prends 
mes nouvelles fonctions car 
aujourd’hui, Man Truck & Bus 
France peut s’appuyer sur des 
bases solides pour aborder 
l’avenir. Je ne quitte pas Man 
Truck & Bus France, j’en deviens 
le président et je prends juste 
des fonctions un peu plus 
larges en m’occupant aussi de 
la Grande-Bretagne, de l’Italie, 
de l’Autriche, du Danemark, 
de l’Espagne, du Portugal, du 
Benelux et de la Scandinavie. »

3F GROUPE SOLENDI

PIERRE BOUTELEUX, 
DIRECTEUR 
DÉPARTEMENTAL

Précédemment directeur 
territorial Sud au sein  
de l’Opievoy (2012-2015), 
Pierre Bouteleux a été nommé 
directeur départemental 
de l’agence de l’Essonne 
d’Immobilière 3F.  
Il a pris ses fonctions fin mars et 
succède à ce poste à  
Stéphane Ducret, nommé 
directeur délégué à la gestion 
du patrimoine en Île-de-France 
d’Immobilière 3F. L’agence 
de l’Essonne d’Immobilière 
3F représente plus de 20 000 
logements en Essonne et  
129 locaux commerciaux.  
Elle emploie 265 collaborateurs.

EN CHIFFRES
SAS créée en 2014
Première levée de fonds  
en mars 2015 : 500 K€ 
Nb de salariés : 7
Objectifs de création  
de start-up à fin 2015 : 4
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En journée d’étude de 5 à 200 personnes, nos salles de réunion
et de réception s’adaptent à vos besoins. 

En journée détente, nos espaces verdoyants et fl euris 
accueilleront vos activités.

Afi n d’épanouir pleinement vos collaborateurs, vos clients,
en journée, 1/2 journée ou soirée, de nombreuses solutions 
d’animations sont réalisables en intérieur ou extérieur.

Le Relais de la Benerie : D988 - Entre Gometz-la-Ville et Limours - 91470 LIMOURS
Tél. :  01 64 91 17 60 - E-mail : relais@benerie.com - Site Internet : benerie.com

La Benerie, 

ferme restaurée du XVIe siècle au cœur 
d’une campagne préservée, sera le lieu incontournable 

pour réaliser vos évènements d’exception 
dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. 

À 35 minutes de Paris, à 7 minutes de l’A10, la Francilienne et la N118, Limours, en Essonne, aux portes des Yvelines.

Vous voulez remercier, dynamiser, motiver, 
fédérer vos équipes, une animation personnalisée 
dans un cadre unique marquera tous les esprits.
Bienvenue à la Benerie…

Le Relais de la Benerie, restaurateur de renom à votre service, 
saura vous proposer une prestation de qualité à la hauteur de 
vos attentes. Le savoir-faire plaisir…
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PORTRAITS DE COMMERCES

Sandrine et Hyeyn 
Charenphol, deux 
belles-sœurs, se sont 
associées pour ouvrir 

The Noodles shop en juillet 
2014 à Évry. Cette boutique de 
restauration rapide est spécialisée 
dans les plats à base de nouilles. 
« Je cherchais un monoproduit 
s’accommodant de différentes 
manières », explique Sandrine 
Charenphol, associée majoritaire 

«Je crois à la 
revitalisation des 
centres-villes », 
explique Pascal 

Martinsky, commerçant, âgé 
de 47 ans. Il a choisi l’hyper-
centre de Dourdan pour 
ouvrir, en septembre 2013, 
son magasin de chaussures et 
accessoires lifestyle : The Shop 
around the corner. Il propose 
une gamme de produits de 
marques très tendance que l’on 
trouve habituellement dans les 
boutiques parisiennes à « contre-
pied des magasins de centres 
commerciaux », explique-t-il. 
Dans sa boutique de 40 m2, il 
présente des produits sneakers, 
baskets de ville et chaussures 
décontractées. « Je suis axé sur 
le produit, même si je fais très 
attention aux prix, souligne-t-il. 
C’est un magasin pour la famille, 
une maman s’achète une paire 
de chaussures, elle revient un 
soir avec son fils et le samedi 
avec son mari. » Déco vintage, 
musique jazzy, il prend très soin 
de ses clients : « Je propose des 

séries limitées, j’ai toujours des 
nouveautés et les meilleures 
marques du moment, avec une 
rotation forte de modèles et de 
couleurs ». Il s’investit dans la 
communication, notamment 
digitale. « J’anime la page 
Facebook de la boutique et 
j’envoie une newsletter à mes 
clients. J’utilise les réseaux 
sociaux pour informer les 
consommateurs. Contrairement 
à ce que l’on imagine, plus ils 
sont informés, plus ils viennent 
en boutique. » Il a ainsi créé 
une petite communauté avec 
des clients qui se cooptent et 
viennent de loin. « J’échange 
des infos avec eux, c’est un vrai 
dialogue. » Pascal Martinsky 
pratique les mêmes prix que sur 
le Net. « Les gens viennent ici 
pour les services et la proximité, 
ils m’appellent pour réserver une 
paire ou reviennent pour échanger 
si la pointure ne convient pas. »  
« Le démarrage est bon, je suis 
en avance sur mes prévisions. 
J’ai l’intention de développer 
l’enseigne. »  L. Janeyriat

à l’initiative du commerce. Le 
modèle de The Noodles shop, 
ouvert à midi et deux fois par 
semaine jusqu’à 19h30, est 
celui des stands spécialisés qui 
fourmillent sur les terres du 
soleil levant. « On y retrouve une 
cuisine authentique », souligne 
la dirigeante. Sa belle-sœur, 
cuisinière expérimentée, réalise 
tout sur place. Les prix sont 
aussi très doux pour toucher 

une large clientèle, notamment 
les étudiants. « Je cherchais une 
ville avec une clientèle pressée et 
ouverte d’esprit. » La commune, 
séduite par le concept, a proposé 
un local et Essonne Active et 
Initiative Essonne ont participé 
au financement de l’installation 
(100 K€). Grâce à un bon bouche-
à-oreille, The Noodles Shop peut 
espérer atteindre fin 2015 un CA 
de 156 K€.  C. Lengellé

Grâce à Internet et les réseaux 
sociaux, il a réussi à attirer 
rapidement dans sa boutique 
de marques ‘‘très tendance’’ une 
clientèle séduite par ses prix mais 
aussi ses services et conseils.

THE SHOP AROUND THE CORNER 
DOURDAN

THE NOODLES SHOP ÉVRY

HABILLEMENT-CHAUSSURES

RESTAURATION RAPIDE
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PORTRAITS DE COMMERCES

MACARONS GOURMANDS 
YERRES, PARIS

ACAVU : “SUR LA PISTE DES HÉROS” 
LES ULIS

PÂTISSERIE

ASSOCIATION DE COMMERÇANTS

ce projet, et nous sommes confiants : 
la qualité est toujours reconnue. » 
Car, pour cette nouvelle aventure 
professionnelle, la règle de proposer 
un produit haut de gamme qui allie 
tradition, méthode artisanale et 
innovation reste la même. Tous les 
produits intermédiaires (praliné, pâte 
d’amande, fruit confit, confiture, liqueur) 
sont fabriqués dans l’ancienne cuisine 
des Meuniers de Yerres, les AOC et les 
matières premières issues du commerce 
équitable sont privilégiées, sans oublier 
les spécialités locales (miel du Gâtinais, 
menthe de Milly-la-Forêt, cresson  
de fontaine) et les ingrédients d’antan 
(églantine d’Alsace, angélique  
du Nord). Résultat : le macaron  
se décline à l’infini avec des saveurs, 
couleurs, formes et textures sans cesse 
réinventées par Yannick Lefort qui 
produit plus de 15 000 unités par jour.  

 L. Amette 

sur Internet et la page Facebook de 
l’association. Pour Didier Mayenobe, 
président de l’ACAVU, l’objectif est  
de « mettre en place une manifestation 
récurrente, chaque année, qui réunit  
les acteurs économiques et  
des partenaires institutionnels autour  
des valeurs de proximité et de lien 
social du commerce dans la ville, sans 
idée mercantile affichée. Nous voulons 
sensibiliser les habitants sur la nécessité 
de faire travailler le commerce local et 
d’acheter dans leur ville. C’est l’occasion 
pour nous d’exprimer les enjeux pour 
chacun du maintien d’un commerce 
dynamique et diversifié qui participe  
à la qualité de la vie locale. »  VLB 

Première boutique à Paris ! 
Seize ans après la création 
de l’entreprise Macarons 
Gourmands à Yerres, les époux 

Lefort ont investi, en février, le cœur 
du quartier Saint-Germain (62 rue 
de Seine). « Jusqu’à présent nous ne 
faisions que du BtoB, en fournissant 
des macarons aux restaurants, palaces, 
épiceries fines, traiteurs, ou encore aux 
ministères, explique Yannick Lefort, le 
pâtissier fondateur de l’enseigne. Mais 
nous voulions, à la fois nous adresser aux 
particuliers directement, mais aussi nous 
donner une visibilité à l’international, 
et pour cela nous avions besoin d’une 
vitrine. » « Nos ventes à l’étranger 
représentaient en effet moins de 10 % 
de notre chiffre d’affaires, renchérit 
Marie-Odile, sa femme responsable de 
la partie administrative, commerciale 
et financière. Alors nous avons décidé 
d’investir presque 500 000 euros dans 

La CCI Essonne et le conseil 
général soutiennent chaque 
année les unions commerciales 
du département dans des 

projets visant à dynamiser et valoriser 
les commerces de proximité. Pour 
l’édition 2015, l’ACAVU a présenté 
deux dossiers d’animations.L’un deux, 
l’opération “Sur la Piste des Héros !”, 
qui se tient tout au long du mois 
de juin, a reçu un prix sous la forme 
d’un accompagnement financier d’un 
montant 4 000 euros, récompensant 
l’innovation du projet. Il est vrai que ce 
dernier mêle à la fois des animations 
sur les points de vente “physiques” 
participant et des concours photos 
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COESPACE c’est :
28 ANS D’EXPÉRIENCE dans la France entière

— LA CONCEPTION, les études, la réalisation tous corps d’état

— LA MAÎTRISE des normes handicapés, électriques, incendie, législation du travail

— LA RÉALISATION de vos travaux en un temps record (3 jours pour rénover 60 m², de la démolition au mobilier)

— L’ENTRETIEN par du personnel polyvalent (électricité, plomberie, menuiserie, sol, murs, enseignes etc.)

— L’APPLICATION de votre look, concept et charte, ou la création d’un concept, d’une enseigne selon vos souhaits

Tél. : 01 69 63 38 50
Fax : 01 69 63 38 59

contact@coespace.com
www.Coespace.com

Entreprise tous corps d’état d’agencement magasins, bureaux, locaux d’activités, créée en 1986
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E-COMMERCE INITIATIVES

dynamiques, par exemple au niveau du 
stationnement et de l’affichage public.

DEUX SITES PILOTES
Pour autant, dans le domaine des TIC, 
les solutions ne sont pas transférables 
de but en blanc. « Elles demandent 
du temps à ceux qui les utilisent et 
donc une grande implication pour bien 
fonctionner », note le créateur qui, tout 
en menant des enquêtes auprès des 
consommateurs a constitué sur deux sites 
pilotes dans le Val d’Yerres, des groupes 
de commerçants pour élaborer des 
solutions adaptées à leurs attentes. 
Objectif  : booster les chiffres d’affaires 
(jusqu’à 20 %) par la fidélisation et 
l’acquisition de nouveaux clients. 
Aujourd’hui, les programmes sont à 
maturation et sont en test, gratuitement, 
pour les commerçants. Le dispositif ? Un 
système de fidélisation des consommateurs 
via des points acquis au cours de leurs 
achats dans le groupe des commerçants de 
l’opération. Avec en bonus pour les clients 
une réduction dans l’une ou l’autre des 
boutiques participantes à partir d’un certain 
nombre de points. À ceci s’ajoutent des 
outils de communication qui permettent 
aux commerçants de mieux informer leurs 
consommateurs des nouveautés, animations 
commerciales et bons plans qu’ils 
proposent régulièrement.   P. Talbot

Fédérateur de proximité. C’est ainsi 
que se définit Laurent Baudron, 
fondateur de Loyance (en octobre 
2014, à Brunoy), une start-up qui 

s’est donnée une mission quasi-citoyenne 
: unir dans un même élan consommateurs, 
commerçants et collectivités locales 
pour la défense et le développement 
du commerce de proximité grâce aux 
Technologies de l’information et de la 
communication (TIC). « Utiliser les mêmes 
armes que les grands groupes a été mon 
idée de départ », explique ce spécialiste de 
la relation client, bien décidé à faire entrer 
le commerce de proximité dans le XXIe 
siècle. « Pour cela, il faut un basculement 
général de mentalité. Les consommateurs 
deviennent consom’acteurs, c’est-à-
dire volontaires dans leur utilisation des 
commerces de proximité », explique-
t-il. Les commerçants, pour leur part, 
apprennent à jouer collectif, s’adaptent 
à leur clientèle et surtout communiquent 
mieux et plus avec elle en gardant le 
contact hors du magasin. De leur côté, les 
collectivités locales doivent être partie 
prenante en accompagnant les nouvelles 

Grâce à un nouveau dispositif de fidélisation simple et 
efficace faisant appel aux TIC, cette entreprise propose 
à des groupes de commerçants (Yerres, Brunoy) une 
démarche co-créative pour se développer de concert.

LOYANCE  FÉDÉRATEUR 
DE PROXIMITÉ

IDÉE D’AILLEURS

UNE BOUTIQUE 
SANS POSSIBILITÉ 
D’ACHAT
Le magasin de chaussures 
Jack Erwin au cœur  
de New York encourage  
le “showrooming”. En clair,  
les clients viennent voir 
en boutique,  trouvent tous 
les conseils nécessaires  
pour tester et choisir  
leur article mais sont invités  
à acheter leur produit sur  
le site internet de la marque. 
L’idée est de laisser la 
possibilité au consommateur 
de tester toutes les paires 
de chaussures souhaitées, 
de partager ses envies avec 
les conseillers et recevoir 
de leur part des conseils 
de mode. Une fois l’article 
choisi, le client doit, seul ou 
accompagné du professionnel, 
utiliser l’application mobile 
de la marque ou se connecter 
au site internet pour procéder 
à l’achat. Les produits sont 
ensuite livrés au domicile 
du client, gratuitement.

SUR LE WEB

PRESQUE UN 
COMMERÇANT SUR 
DEUX A SON SITE
46 % des commerces 
indépendants de proximité 
disposent aujourd’hui 
d’un site internet, selon 
une étude BVA-Mappy. 
Parmi eux, 62% en assurent 
la gestion eux-mêmes, 30% 
la confient à un prestataire 
extérieur et 8 % optent pour 
une autre solution. Ces sites 
ont avant tout été conçus 
dans un but informatif 
et promotionnel : à 74 % 
pour présenter les produits 
et services du commerce 
et à 74 % pour indiquer 
son adresse ou ses horaires 
d’ouverture.

CO-CRÉATION

COMMENT ÇA MARCHE
Chaque commerçant via une tablette 
suit, informe (par mail, notification push, 
newsletter) et gère les points fidélité des 
clients identifiés par un flashcode, une mini-
carte ou l’application mobile dédiée et gratuite. 
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ENTREPRISES ENGAGÉES

ses priorités. Ce chantier, il va en faire un 
projet autant professionnel que personnel. 
Au-delà des plans d’aménagement 
et de la conception de son projet de 
15 appartements, le dirigeant, et son 
équipe de trois personnes, cherchent à 
identifier les meilleures solutions et les 
matériaux naturels les plus performants 
et les plus beaux. Chaux, brique, liège,  
ardoises solaires, énergie photovoltaïque, 
géothermie, insonorisation, etc., rien 
n’est laissé au hasard ! La sélection des 
équipements et produits est le fruit d’un 
minutieux travail, impliquant de trouver les 
meilleurs matériaux. « 80 % des produits 
sont d’origine européenne, confirme le 
dirigeant qui ne se définit pas comme un 
promoteur mais comme un entrepreneur 
passionné par l’acte de construire et 
d’embellir. Je me suis donné les moyens 
d’atteindre l’objectif que je visais, c’est-à-
dire l’excellence. » Les logements, vastes 
et lumineux, sont une vraie réussite et les 
finitions sont parfaites car le dirigeant a eu 
le souci du détail. 

PROTECTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Tous les appartements disposent  
d’une suite parentale avec dressing et  
d’une salle de bain adjacente. Les cuisines 
sont livrées toutes équipées avec des 
éléments électroménagers haut de 
gamme. Il y a même un appartement 
« partagé », lieu de vie mis à disposition, 
sur demande et pour un coût modique, 
pour accueillir des invités de passage. Ici, 
même les eaux pluviales sont récupérées 
et servent à arroser les plantes de cette 
résidence de standing. Encore plus 
étonnant : les ondes électromagnétiques 
et les champs électriques sont neutralisés 
dans les chambres afin de préserver le 
sommeil et le bien-être des habitants.  
VLB 

Des façades élégantes et sobres, 
des jardins stylisés, une entrée 
décorée de tableaux matières 
à la chaux, etc. La première 

impression donne le ton. La naissance du 
projet du Clos Lalande à Gif-sur-Yvette est 
le fruit d’une passion et d’un concours  
de circonstances. D’abord, il y avait  
un terrain d’environ 3 600 m2, à 5 
minutes du centre-ville,  et le lancement 
d’un concours à l’initiative de la mairie, 
pour imaginer, sur ce site, « un projet 
immobilier de grande qualité ». Et puis 
il y a aussi la motivation d’un homme, 
François Mercier, entrepreneur dans 
l’âme, qui  décide de mettre toute son 
énergie et d’investir financièrement dans 
un projet qu’il envisage d’emblée comme 
un projet d’exception. Bien évidemment, 
il est impératif que tout réponde aux 
normes les plus récentes. C’est pourquoi 
la résidence atteint la qualification de 
bâtiment à énergie positive (Bepos). Il 
est vrai que François Mercier est, depuis 
longtemps, très intéressé par le devenir 
des ressources de la planète et que toutes 
les problématiques d’aménagement 
durable et éco-responsable font partie de 

Pour ce programme immobilier de 15 appartements  
à énergie positive, les meilleures solutions et les matériaux 
les plus performants et les plus beaux ont été retenus 
pour atteindre l’excellence.

LE CLOS LALANDE :
UN PROJET D’EXCEPTION

CLIMAT

VOTRE ÉNERGIE 
POUR LA FRANCE
La France accueillera et 
présidera la 21e conférence 
des parties de la convention-
cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques, 
du 30 novembre au 11 
décembre. D’ici là, chaque 
jour le site internet www.
votreenergiepourlafrance met 
en valeur une action concrète 
en faveur de la transition 
énergétique. 
 
BIO ALIMENTAIRE

UN MARCHÉ  
QUI A LA COTE
Malgré un contexte 
économique difficile,  88 % des 
Français déclarent privilégier 
des produits respectueux 
de l’environnement et/ou du 
développement durable (66 % 
en 2013) lors de leurs achats. 
Un choix qui permet aux 
entreprises de transformation 
bio d’afficher de très belles 
performances et d’envisager 
l’avenir avec optimisme, selon 
une enquête Natexbio/Astères.
92 % des consommateurs 
ont l’intention de maintenir, 
voire d’augmenter, leurs achats  
de produits alimentaires bio.

RECYCLAGE  
D’AMEUBLEMENT

“TOUS SOLIDAIRES 
VALDELIA”
Paris et la région Île-de-France 
ont accueilli du 11 au 18 juin 
la 4e étape du défi « Tous 
Solidaires Valdelia », vaste 
opération de collecte gratuite 
et de sensibilisation des 
entreprises, collectivités et 
associations au recyclage 
des déchets d’ameublement 
professionnel. Cette opération 
est co-organisée par l’éco-
organisme à but non lucratif 
Valdelia et sa filière. 

GIF-SUR-YVETTE
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RÉVOLUTION NUMÉRIQUE

échangés sur le projet, j’ai tout de suite été 
très enthousiaste. Je suis passionné par 
tout ce qui touche à l’éducation ! »  Tous 
deux âgés d’une quarantaine d’années, 
diplômé Ingénieur civil ENPC (Ingénieur 
des Ponts) pour Antoine Laurence, et 
de l’Executive MBA de l’École nationale 
des ponts et chaussées pour Mohammed 
Chihabi, ils sont désormais associés dans 
cette aventure entrepreneuriale originale. 
La jeune entreprise innovante, basée à 
Ris-Orangis, développe actuellement une 
nouvelle version du réseau social qui a vu 
le jour il y a quelques mois. « Nous avons 
voulu mettre l’accent sur l’ergonomie 
et la simplicité de fonctionnalités  
puissantes, avec un excellent temps 
de réponse », souligne Antoine Laurence. 

Cette plateforme 
collaborative entre élèves, 
professeurs et parents 
pourrait profondément 
modifier la vie scolaire, 
selon ses créateurs.

À l’heure où il est largement 
question d’un Plan numérique 
pour l’école, des initiatives 
pleuvent ça et là pour 

accompagner la digitalisation des 
pratiques et même le réseautage virtuel, 
en dehors de Facebook, Twitter, Snapchat, 
Whatsapp et autres, tant adulés par 
les jeunes. Proposer un réseau social 
accessible et utile aux collégiens, lycéens, 
enseignants et parents, tel est le pari 
d’Aubahut.com. Cette plateforme virtuelle, 
dont le développement a débuté en 
2013, entend proposer un nouvel espace 
collaboratif, conçu pour les jeunes et 
étudiants. Antoine Laurence, ingénieur, 
a rejoint l’aventure en 2014. « Quand 
Mohammed Chihabi, le fondateur du site et 
de la SARL myQilin qui l’édite,  et moi avons 

AUBAHUT.COM 
RÉSEAU SOCIAL DES ÉLÈVES

DIGITAL

ACCOR ACCÉLÈRE 
SA TRANSITION
« La reprise de Fastbooking  
constitue un accélérateur 
dans la mise en place de notre 
stratégie digitale, a déclaré 
Sébastien Bazin, Pdg. d’Accor, 
en annonçant cette acquisition 
il y a quelques semaines, 
qui intervient après celle 
de Wipolo en octobre dernier.  
Cette nouvelle opération 
nous permet de compléter 
nos savoir-faire, et de renforcer 
l’expertise numérique du 
groupe au service de ses 
hôtels. » Société française 
créée en 2000, Fastbooking 
sert au quotidien près 
de 4 000 hôtels dans le monde 
et a pour activité la création 
de sites internet pour 
ces derniers, le pilotage 
de campagnes de marketing 
digital, etc.

TECHNOLOGIE

VOTRE SITE 
EST-IL “MOBILE 
FRIENDLY” ?
Depuis fin avril, Google 
favorise les sites “mobiles 
friendly” dans ses algorithmes 
de référencement, c’est-à-dire 
les sites optimisés pour 
une lecture sur un smartphone. 
Pourquoi cette modification  
qui incite nombre d’entreprises  
à solliciter les spécialistes 
pour les adapter et les 
rendre “responsive” ? Tout 
simplement parce que les 
connexions sur le web sont
en grande partie faite depuis  
un téléphone portable  
ou une tablette numérique.  
Il est vrai que les chiffres  
sont éloquents : 
les consommateurs passeraient 
127 minutes en moyenne  
chaque jour sur leur 
smartphone. 

ENTREPRISE NUMÉRIQUE

LE CHIFFRE

13 H 30 
Les adolescents (13-19 ans)  
passent en moyenne 13h30 
par semaine sur Internet en 
2015, contre 12h20 en 2012. 
Source : Ipsos, avril 2015
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RÉVOLUTION NUMÉRIQUE

Je veux voir des réseaux  
de télécommunications à l’échelle  
du continent, des services numériques  
qui franchissent les frontières et une vague 
de start-up européennes innovantes. »  
Le marché unique numérique a  
pour objectif de faire tomber les obstacles 
d’ordre réglementaire et de faire  
de 28 marchés nationaux un seul marché. 
Lequel pourrait représenter  
une contribution de 415 milliards d’euros  
par an pour l’économie et créer  
des centaines de milliers  
de nouveaux emplois. 

usages et aux codes des réseaux sociaux 
plébiscités par les jeunes internautes, une 
telle plateforme pourrait profondément 
modifier la vie scolaire, au-delà des murs 
du collège et du lycée, en complément 
des outils déjà mis à disposition par les 
établissements.  L. Janeyriat

La stratégie pour un marché unique 
numérique adoptée en mai 2015 
repose sur trois piliers : améliorer 
l’accès aux biens et services 

numériques dans toute l’Europe pour 
les consommateurs et les entreprises ; 
créer un environnement propice et des 
conditions de concurrence équitables 
pour le développement des réseaux et 
services numériques innovants ;  maximiser 
le potentiel de croissance de l’économie 
numérique. Jean-Claude Juncker, président 
de la Commission européenne, a déclaré  
à ce propos : « Nous jetons les bases  
de l’avenir numérique de l’Europe.  

UN OUTIL DE TRAVAIL 
COLLABORATIF
Sur ce réseau, un professeur pourra suivre 
ses classes par niveau, leur proposer  
des exercices en ligne puis des corrigés. 
Les élèves pourront travailler ensemble 
et échanger du contenu, sous différentes 
formes : documents textes, photos, vidéos. 
Les parents ont aussi leur place dans cette 
communauté. « C’est un espace collaboratif 
avec un objectif pédagogique mais dans 
un esprit convivial, il y aura des espaces 
pour aborder les centres d’intérêts, la vie 
sociale… Nous proposons également aux 
inscrits de dialoguer sous forme de chat. » 
Il sera possible d’avoir accès à des cours 
de soutien scolaire ou des conseils 
d’experts. L’inscription est gratuite. « Le 
modèle économique se basera par exemple 
sur la publicité ou sur des contenus 
sponsorisés, nous avons des idées », 
précise Antoine Laurence.

ESPRIT START-UP
« Nous sommes vraiment dans l’esprit 
start-up, nous n’avons pas encore 
de bureaux à nous, nous développons 
cette version sur nos fonds propres, 
avec des développeurs un peu partout 
dans le monde, dans l’idée de convaincre 
des investisseurs avec la toute dernière 
version très performante de notre 
plateforme. » L’outil peut se décliner 
facilement dans plusieurs langues 
pour un développement à l’international.
Parfaitement adapté aux nouveaux 

UN MARCHÉ UNIQUE NUMÉRIQUE

EMPLOI

ÉVOLUER 
POUR RESTER 
COMPÉTITIF
Pour 72 % des dirigeants 
d’entreprises européens,  
les pouvoirs publics ont un rôle 
à jouer dans la digitalisation 
des entreprises (formation aux 
nouveaux métiers, élaboration 
de réglementation, etc.). Mais,  
ils estiment qu’en la matière  
les actions des pouvoirs publics 
restent insuffisantes. Pourtant  
les entreprises n’ont plus 
d’autres choix que de se 
digitaliser au risque de perdre 
en compétitivité. « À l’horizon 
2020, 100 000 emplois seront 
créés par an au niveau européen 
et cette économie génèrera  
1 million d’emplois. En 2030,  
ce marché représentera  
265 milliards d’euros », explique 
Céline Laurenceau d’Accenture, 
auteure de l’étude  “Devenir 
numérique”.

BANQUE EN LIGNE

DES USAGES  
“MATURES” ?
Si le secteur bancaire a 
fortement évolué en matière  
de prestations digitales,  
les comportements  
des Français ont tendance  
à se stabiliser et on évolue  
vers ce que l’on appelle le 
« cross canal » (équilibre 
entre les visites en agences 
physiques et recours aux outils 
virtuels). Il est vrai qu’un tiers 
des consommateurs demeurent 
prudents, craignent les fraudes 
et usurpations d’identités, 29 % 
ne voient pas l’intérêt d’utiliser 
les services bancaires  
en ligne (rapport Forrester).  
Les Français, ensuite, 
 ne semblent pas vouloir 
renoncer aux interactions en 
face à face avec leur banquier, 
même si elles sont devenues 
rares.  

EUROPE

Aubahut.com  
pour quoi faire ?
Le collège et le lycée sont 
des lieux de sociabilité, 
d’épanouissement, en plus d’être 
des lieux d’apprentissage et de 
savoir. Les réseaux sociaux
ne permettent pas de capter 
la richesse de la vie sociale 
au sein des collèges et lycées.
Ils doivent permettre d’échanger 
et rester en contact avec 
ses amis, mais également de 
réussir ses études. Un nombre 
important d’amis non réels, loin 
d’être synonyme d’une réelle 
sociabilité, finit par devenir 
un réel frein à l’échange et au 
partage. Les amis, généralement, 
sont ceux que l’on croise 
quasiment tous les jours au 
collège ou au lycée et qui sont là 
autour de nous.
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CCI du Val-de-Marne. « Nous travaillons avec nos 
voisins des autres chambres pour savoir comment 
avancer et comment nos actions peuvent s’articuler. 
Ces articulations sont nécessaires pour coller au 
mode de raisonnement des entreprises. »

ARTICULATION 
DES CCI FRANCILIENNES
Les choix des CCI départementales et territoriales 
de la région-capitale découlent pour partie de la 
représentation sur leurs territoires de secteurs 
économiques devenus puissants au fil du temps. 
C’est le cas de nos voisins seine-et-marnais qui ont 
opté pour une spécialisation dans le tourisme ou 
encore pour Paris qui veut pousser les industries 
créatives et de mode, du Val-de-Marne qui  surfent 
sur deux spécialités héritées du passé (santé 
et agroalimentaire) et de la CCI des Hauts-de-
Seine qui mise sur la chimie, les matériaux et les 
écotechnologies.
Mais, dans les autres cas, les spécialisations concer-
nent des activités d’avenir. Ainsi la CCI Essonne 
se concentre-t-elle sur la transition énergétique 

GRAND PARIS

Désormais unies sous la même bannière de 
la Chambre de commerce et d’industrie 
de Paris Île-de-France, les huit compa-
gnies consulaires franciliennes (celles de  

l’Essonne et de la Seine-et-Marne devenant CCI 
territoriales et les autres CCI départementales) se 
sont engagées individuellement dans une démarche 
de spécialisation sur une filière économique forte 
avec en toile de fond l’objectif d’échanger ensuite 
retours d’expériences et bonnes pratiques.
« L’idée de base est que chaque CCI planche sur 
un thème puis de partager la matière pour être 
efficace », explique Gérard Delmas, président de la 

Les huit CCI départementales 
et territoriales  composant la CCI Paris 
Île-de-France se sont chacune spécialisées 
sur une filière économique déjà forte 
et/ou incarnant l’avenir.

SPÉCIALISATIONS 
DES CCI

LE CHIFFRE

840  000 
C’est le nombre 
d’entreprises que 
représente la 
CCI Paris-ÎIe-de-
France, animée 
par 98 élus,  
chefs d’entreprise 
bénévoles. 
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alors que sa voisine des Yvelines veut aller plus 
loin dans le domaine de l’économie circulaire, que 
le Val d’Oise réfléchit au thème de l’industrie 4.0 
qui constituera la quatrième révolution industrielle 
et qu’enfin la Seine-Saint-Denis s’est orientée vers 
la ville intelligente. 
« Quand on a commencé à regarder notre spéciali-
sation, nous avons cherché les secteurs majoritaires 
en Seine-Saint-Denis pour constater qu’il n’y en a 
pas, explique Alain Beaumont, directeur général 
adjoint de la CCI de Seine-Saint-Denis. En revanche, 
un certain nombre d’évidences nous ont conduit à 
faire ce choix en faveur des smart-cities comme le 
fait que notre territoire bouge beaucoup en terme 
de transformation urbaine avec une logique déve-
loppement durable. On est parti de l’idée d’être le 
laboratoire des smart cities. » 

CCI ESSONNE : 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
De son côté, la CCI Essonne savait pouvoir s’appuyer 
sur une concentration d’entreprises technologiques 
et un réseau dense d’établissements d’enseignement 
supérieur et de laboratoires d’excellence pour placer 
la transition énergétique en tête de ses priorités. Sous 
cette appellation se cache des enjeux en matière d’éner-
gies nouvelles, d’efficacité énergétique et de climat 
qui seront au cœur de la conférence sur le climat 
(COP 21) qui se tiendra à Paris en décembre. La CCI 
Essonne construit son offre de services autour de 
quatre éléments : l’accompagnement des entreprises 
dans la réduction de leur consommation d’énergie ; 
l’optimisation des déplacements des salariés et des 
marchandises ; la réduction de l’impact énergétique 
des bâtiments ; le soutien à la croissance des PME 
innovantes. 
Les plans d’actions ne sont pas définitivement 
arrêtés dans les différentes CCI mais ce que l’on 
en sait illustre la richesse de l’offre de services des 
compagnies consulaires. En Yvelines, la CCI va se 
reposer sur le dispositif Plato dont elle a été la 
pionnière. « L’ambition de ce Plato est d’éveiller les 
entreprises aux enjeux stratégiques de l’économie 
circulaire et de leur donner les outils pour qu’elles 
puissent en saisir les opportunités  pour dévelop-
per leurs  affaires », détaille Olivier Saigon de la 
CCI Versailles.

DÉCLOISONNER  !
La CCI Val-de-Marne prévoit, elle, de faire porter ses 
efforts sur la structuration d’un système vertueux. 
« À partir d’éléments structurants dont le départe-
ment dispose nous essayons de mettre en lien les 
entreprises et  le monde de la recherche. En décloi-
sonnant les choses, la CCI permet aux entreprises 
de progresser », indique, encore,  Gérard Delmas. 
Au-delà de l’action de réseautage, la CCI val-de-mar-
naise est également partenaire avec la Semmaris, le 
gestionnaire du MIN de Rungis, d’un projet de pépi-

nière réservée aux start-ups de l’agroalimentaire.
En Seine-et-Marne où l’on dispose d’un immense 
potentiel touristique avec Disneyland Paris, Fontaine-
bleau ou encore Provins, la CCI consacre une grosse 
partie de ses efforts à l’accompagnement des 
professionnels du tourisme. « Nous comptons sur les 
atouts actuels et accompagnons les entreprises du 
tourisme pour les aider à bien se positionner autour 
des offres majeures du département », explique 
Corinne Retaud- Bianchini, directrice Commerce 
et tourisme à la CCI de Seine-et-Marne. À Paris, 
enfin, si l’on constate la vigueur de la filière mode 
et création, l’accent est plutôt mis sur la transmis-
sion des PME, très souvent patrimoniales du secteur.
Quelles que soient les voies empruntées, les CCI 
franciliennes veulent avancer vite. « Nous avons 
tous la pression car les entreprises doivent aller très 
très vite et il faut accompagner cette croissance 
rapide », admet Gérard Delmas. 
P. Désavie 

GRAND PARIS

SPÉCIALISATIONS 
DES CCI

SMART 
BUILDING 
EN ESSONNE
Un showroom est 
désormais ouvert  
au Synchrotron Soleil,  
afin de mettre  
en lumière les PME 
franciliennes à la 
conquête de ce marché.  
« Le smart building 
représente déjà 1,7 Md€ 
par an et pèsera plus  
de 2 Mds€ en 2017, 
note Philippe Lavialle, 
président de la CCI 
Essonne. Saint-Aubin a 
vocation à devenir un lieu 
de référence et un levier 
d’activités pour notre 
territoire. »
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ZOOM SUR

« 108 000 
commerces en
Île-de-France »
Avec une hausse de 2 % 
du nombre de commerces 
actifs entre 2002 et 
2014, la dynamique 
commerciale du Grand 
Paris reste positive, 
malgré des différences 
marquées entre les 
secteurs d’activité. Près 

de 108 000 commerces 
actifs sont actuellement 
recensés, pour environ 2,2 
millions d’habitants (sans 
compter les 60 millions 
de touristes chaque 
année). Paris concentre le 
maximum d’activité avec 
58 % des commerces, loin 
devant les Hauts-de-Seine 
(16 %), la Seine-Saint-
Denis (14 %) et le Val-de-
Marne (13 %). Parmi les 
secteurs en difficulté : les 
commerces liés à l’habitat 

(service, bricolage, 
etc.),  à l’automobile et 
à la culture/loisirs. Sont 
orientés à la hausse, en 
revanche, l’alimentation 
spécialisée de niche 
(chocolaterie, commerce 
bio, cavistes, etc.), les 
activités ‘‘soins du corps’’ 
(instituts de beauté, 
centres de massage, 
etc.) et l’équipement 
de la personne, grâce à 
la vitalité des friperies/
solderies. 
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auquel font référence les 
sociologues contemporains,  
est bel et bien là.

UNE ÉVOLUTION GLOBALE
Toutes les activités, toutes les 
professions, tous les secteurs 
(bâtiment, service, commerce) 
sont aujourd’hui concernés. 
Il suffit de lire la presse au 
quotidien pour se rendre compte 
que ce sujet fait très souvent 
la « Une ». Tous les sujets sont 
traités pêle-mêle, que l’on 
évoque le cloud, les réseaux, le 
référencement, la stratégie de 
contenus, le marketing online, 
etc. Et ce flux permanent 
d’informations en tous sens peut 
rapidement devenir angoissant 
pour l’entrepreneur qui ne sait 
pas par quel bout prendre 
ces nouvelles technologies et 
quels seront les impacts sur 
son activité.  Informer sur ces 
changements fait partie de la 
mission d’information de la 
CCI Essonne. Mais, plus encore, 
depuis 2014, elle propose une 
gamme de prestations pour 
sensibiliser, accompagner les 
entreprises et commerçants du 
territoire sur tous ces sujets. 

À commencer par le dispositif 
Agefos négocié par l’Échangeur 
Paris Île-de-France (voir 
encadré), ultra incitatif, qui 
permet à toutes les entreprises 
(de 0 à 250 salariés) qui relèvent 
de cet organisme (ou peuvent 
y adhérer) de bénéficier de 3 
journées de formation et d’un 
audit personnalisé sur leurs 
points forts, points faibles et 
points de vigilance. Un conseiller 
se déplace sur site et réalise 
un bilan qu’il restitue ensuite 
à l’entreprise en lui conseillant 
de participer à des formations 
pertinentes pour améliorer  
ses performances et développer  
son savoir-faire. Ce dispositif  
est plus que concurrentiel, grâce 
à un soutien de l’Europe pour 
accélérer la transition numérique 
des entreprises françaises. Si 
l’entreprise est déjà adhérente 
Agefos, l’audit et les 3 journées 
de formation lui coûtent 
240 € TTC. 

FAITES-VOUS AUDITER !
Toute entreprise éligible à 
l’Agefos, mais non inscrite à 
ce jour,  doit ajouter à cette 
somme, la cotisation auprès de 

PRODUITS CCI

LE DISPOSITIF AGEFOS EN BREF
Ce dispositif permet de bénéficier d’un diagnostic 
Technologies de l’information et de la communication (TIC) et 
de 3 jours de formation. Domaines : communication -  stratégie 
web, gestion et comptabilité, ressources humaines, commercial 
et marketing, distribution et logistique, achats, vente en ligne, 
conception et fabrication. Rens. : 01 60 79 90 73.

Jamais il n’aura été autant 
question de numérique. 
C’est normal car les 
technologies, et leur 

évolution rapide, ont un impact 
considérable sur la vie et les 
activités des entreprises. Et il 
faut prendre le train en marche 
afin de ne pas se faire dépasser 
ou disparaître. Pour ce faire, la 
CCI Essonne se met en ordre de 
marche pour vous accompagner. 
Ce chantier est majeur, et ce pour 
toutes les entreprises.  
Les métiers, les usages, les modes  
de communication, d’achat,  
de recrutement changent et 
même le secteur industriel 
se transforme. L’impression 
3D,  l’industrie 4.0 font partie 
des réalités de demain et vont 
avoir un impact qu’il n’est pas 
toujours évident de mesurer, 
même pour les prospectivistes 
les plus aguerris.  La “révolution” 
ou “transition” numérique, ce 
changement de paradigme 

Cloud, réseaux, référencement, 
stratégie de contenus, 
marketing online, etc. 
Pour tous ces nouveaux et 
incontournables domaines,  
la CCI Essonne apporte  
aux entreprises aide et conseils.

ACCOMPAGNER 
LE CHANGEMENT

NUMÉRIQUE
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démarche RSE, maîtriser les procédures 
de la douane, comment créer un site 
web et valoriser son entreprise sur 
Internet ou créer un site e-commerce et 
développer ses ventes. »  
 
UN LARGE ÉVENTAIL  

Cette offre très étoffée propose 
une cinquantaine de formations 
réparties en cinq domaines : le web 
et la culture numérique ; la création, 
innovation et le développement de 
l’entreprise, les ressources humaines 
et le droit social, le développement 
durable, l’entreprise à l’international. 
Les formations sont réalisées en intra 
(pour vos seuls salariés et avec un 
contenu de formation adapté) ou en 
inter-entreprises, valorisant un partage 
d’expérience entre plusieurs salariés 
d’entreprises différentes. En savoir 
,(1/Ʊč�333ċ!//+**!ċ��%ċ".�  P. Talbot

En 2011, près de 40 % des 
entreprises n’utilisaient pas la 

totalité de la fraction qu’elles doivent 
obligatoirement dépenser pour  
la formation de leurs salariés. La 
réforme de la formation professionnelle 
en cours, qui passe justement  
d’une logique d’obligation de dépenses  
à celle d’investissement, devrait éviter 
ce gâchis. 

OBJECTIF : LA COMPÉTITIVITÉ 

DES ENTREPRISES 

Mais, quelles que soient leurs pratiques 
 !�"+.)�0%+*Č�(!/�!*0.!,.%/!/�ĨH�ĆĊƱŌĩ�
considèrent la formation comme 
stratégique et affichent une volonté 
grandissante de développer notamment 
les compétences de leurs salariés (à 
ĉĈČąƱŌ�,+1.�(!/�#.�* !/�!*0.!,.%/!/Č�H�
ĈăƱŌ�,+1.�(!/�)+5!**!/�!*0.!,.%/!/�!0�
ĆĉƱŌ�,+1.�(!/�0.t/�,!0%0!/�!*0.!,.%/!/ĩċ�
Un enjeu crucial puisqu’il en va de leur 
�+),h0%0%2%0h�ē�Ƶ2!��ćƱĀĀĀ��+*0��0/�
ĝ�0!..�%*�ĞČ� +*0�ĂƱĀĀĀ�!*0.!,.%/!/�
rencontrées par an, la CCI Essonne 
a bien cerné cette demande. « Notre 
expertise nous a permis d’identifier 
spécifiquement les besoins des 
entreprises essonniennes en matière de 
formation selon les secteurs d’activités, 
explique Stéphane Bruyère, responsable 
du département Formation de la CCI 
Essonne. En particulier, cela nous a 
conduit à construire, en complément 
des formations de la CCI Paris-Île-de-
France, une offre à base de modules 
de format court (une à deux journées) 
ciblant l’acquisition de compétences 
directement opérationnelles, comme 
réussir son recrutement, remporter 
un marché public, mettre en place le 
crédit d’impôt recherche, engager une 

En réponse à la demande des entreprises,  
(!���0�(+#1!�ĂĀāĆ� !�(��ƫƫ	��//+**!��%�(!�(Ě!þ���%0h�
et le retour sur investissement à travers des modules 
de formation courts et directement opérationnels.

UNE OFFRE 

BÂTIE SUR LA DEMANDE

FORMATION CONTINUE 

l’organisme*. Enfin, pour une 
entreprise qui ne serait pas 
éligible Agefos, il va de soi que 
toutes ces formations proposées 
par la CCI Essonne sont prises 
en charge, sous condition de 
dossier, par les autres organismes 
de formation. Le numérique, 
c’est aussi de la sensibilisation, 
sur divers sujets. Des ateliers 
thématiques (programmés ou 
sur demande) sont proposés une 
fois par mois. Pour l’instant, la 
demande porte sur les réseaux 
sociaux, qu’il s’agisse de ceux 
plus professionnels (Viadeo, 
LinkedIn) ou plus grand public 
(Facebook, Twitter, Pinterest, 
etc.). En une matinée, les 
participants peuvent apprendre 
à optimiser leur présence sur les 
plateformes communautaires du 
web. Sachant que l’important 
n’est pas d’être présent 
partout mais de s’organiser 
efficacement pour devenir 
visible et actif là où se trouvent 
clients, partenaires, prospects 
et même collaborateurs. La 
demande sur Facebook concerne 
plutôt les commerçants qui 
ont tout compris de l’intérêt 
d’une page, mais n’ont pas 
encore véritablement mis en 
place de stratégie de contenu 
pour optimiser leur présence, 
leur visibilité et engranger des 
contacts, des interactions, des 
connexions avec d’éventuels 
futurs clients ou tout simplement 
renforcer le dialogue avec 
des clients déjà existants. 
Ces formations et ces ateliers 
vont évoluer, en fonction de la 
demande et des attentes. Des 
prestations pour gérer sa veille et 
son e-réputation et pour s’initier 
aux techniques de rédaction 
(optimisées tant pour 
une lecture sur le web que 
pour le référencement naturel) 
sont en cours d’élaboration.  
VLB
*Pour savoir si vous êtes éligible à 
l’Agefos, n’hésitez pas à nous adresser 
un mail, en indiquant votre numéro siret 
(formationcom@essonne.cci.fr).
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d’activités soutenus par PM’up : 
éco-activités, mécanique, 
matériaux et performance 
industrielle, mobilité durable 
et transport, Tic, hautes 
technologies, création numérique 
et digitale, santé et sciences de 
la vie, création/culture/loisirs, 
solidarités et besoins sociétaux. 
Un nouvel appel à projet s’ouvre 
du 6 juillet au 17 septembre 
2015 avec, comme d’habitude 
pour les lauréats, une aide sur 
trois ans pouvant atteindre 
250 K€. Pour candidater, les 
entreprises peuvent se faire 
accompagner par la CCI Essonne. 
Son expérience en la matière 
lui permet d’expertiser les 
projets, mais aussi les optimiser 
tant sur le plan technique que 
rédactionnel. De plus, le montage 
du dossier peut être l’occasion 
de réaliser, avec les conseillers 
de la CCI Essonne, une approche 
globale des subventions 
auxquelles votre entreprise 
peut prétendre. Bref de quoi 
faire la différence et initier une 
dynamique forte pour votre 
projet de développement avec 
cette subvention aux allures de 
labellisation !  
Rens. : 01 60 79 91 41 
P. Talbot

Vous avez un projet de 
développement et des 

difficultés à le financer ? PM’up, 
le programme d’aides des 
PME-PMI mis en place par la 
région Île-de-France est peut-
être la solution que vous cherchez. 
Ce programme constitue un 
des leviers les plus intéressants 
pour les entreprises ayant un 
plan d’actions en tête pour leur 
développement. D’autant que 
PM’up peut s’articuler avec 
d’autres types d’aides d’une 
manière complémentaire. Les 
actions ciblées par la région IDF 
pour aider les entreprises  
à se développer sont diverses  
et variées : investissement dans 
l’outil productif, recrutement, 
participation à des salons, 
développement international, 
dépôt de brevets, achat de 
prestations de conseils, etc. Pour 
devenir lauréat, la cohérence,  
la viabilité et la pertinence  
du projet constituent bien sûr  
des critères déterminants. Mais  
pas seulement ! Les entreprises 
franciliennes éligibles au 
programme PM’up doivent avoir 
un profil bien précis, dont compter 
de 5 à 250 salariés, réaliser un 
CA inférieur à 50 M€ et moins 
de 43 M€ de bilan, posséder des 
finances saines et intégrer les 
enjeux du développement durable 
dans leur stratégie.  

JUSQU’À 250 K€ 
DE SUBVENTIONS !
Enfin, les candidats doivent 
appartenir à l’un des secteurs 

Le programme d’aides de la région Île-de-
France ouvre un nouvel appel à projets.  
La CCI Essonne peut vous aider à optimiser 
votre candidature et recevoir jusqu’à 250 K€.

SUBVENTIONNEZ
VOTRE PROJET !

PM’UP
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ACTUS CCI

Imaginez de vastes locaux de 1 000 m2, à deux 
pas d’Orly et du Min de Rungis, desservis 
par l’A6, l’A10 et la N7. Bienvenue à La 
Morangeraie, au cœur de la zone d’activités de 
Morangis. Cette pépinière d’entreprises de la 
CCI Essonne propose de multiples possibilités 
pour toutes les activités d’entreprise. L’offre 
immobilière est complète : de l’open-space 
au bureau privatif (23 bureaux de 14 à 74 m2), 
en passant par l’espace de coworking à 
coûts partagés, accessible en continu ou à la 
carte. Il y a même des bureaux de passage, 
très utiles pour les travailleurs nomades qui 
veulent bénéficier d’un espace pour travailler 
et se poser même pour une heure. Bien 
évidemment, des salles de réunions sont aussi 
disponibles. La Morangeraie c’est la possibilité 
d’avoir accès à de nombreux services,  
des ateliers collectifs, y compris  
des accompagnements sur mesure.  
En savoir plus : Marie-Noëlle Decarreaux 
Tél. : 09 70 65 02 00 
pepinieres@essonne.cci.fr  

Le partenaire de la CCI Essonne, ERDF, 
associé à Smart Grids France, lance un 
concours d’innovation sur le thème des 
Réseaux électriques intelligents (REI), 
qui s’inscrit dans le cadre du chantier 
des programmes de la Nouvelle France 
industrielle.
Destiné à faire émerger des solutions 
industrielles génératrices d’emplois, issues 
de la capacité d’innovation des start-up et 
PME françaises, ce concours national est 
porté au niveau local par les huit grandes 
régions d’ERDF, investies chacune d’une 
thématique propre répondant à des besoins 
ciblés du gestionnaire des réseaux de 

HÉBERGEMENT

UN ESPACE POUR  
VOUS DÉVELOPPER

APPEL À CANDIDATURE

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES  
INTELLIGENTS
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13  616 
C’est le nombre de commerces 
de détails et services à la 
personne en Essonne au 1er mai 
2015. Source : CCI Essonne.

Par rapport à une offre innovante, le chemin 
peut parfois être long avant de réussir son  
lancement sur le marché. Les dirigeants 
doivent identifier les besoins exprimés 
par le marché et structurer les variables 
clefs d’un projet innovant. La CCI Essonne 
propose un dispositif d’accompagnement 
permettant d’optimiser le process 
d’innovation en testant son potentiel sur 
le marché, via l’application Viadesigner 
Patchwork® (viadesigner.com). Pour aller 
plus loin, des experts certifiés de la CCI 
Essonne, proposent un accompagnement 
avec Viadesigner Strategy®, dans  
la conception de la stratégie d’accès 
au marché, en aidant à définir le cœur 
d’activité et le business modèle  
de l’entreprise qui la sollicite.  
Contact : a.rouveyrol@essonne.cci.fr 
01 60 79 94 53 

distribution électrique. En Île-de-France, 
c’est la thématique big data et data 
analytics qui a été retenue. 
Engagée dans la révolution technologique 
des réseaux électriques et dans l’économie 
du numérique, ERDF entend aider par ce 
concours non seulement à l’amélioration du 
pilotage et de la gestion de ses réseaux au 
service des clients et des collectivités, mais 
également à l’identification d’entreprises 
talentueuses qui pourront développer 
de l’activité pérenne dans ce secteur. 
Inscription jusqu’au 30 juin. En savoir plus : 
http://smartgridsfrance.fr/concours/

INNOVATION

VOTRE STRATÉGIE 
D’ACCÈS AU MARCHÉ

le département, environ 4 406 
entreprises dans les Tic, dont 
plus de 3 000 spécialisées 
dans la  programmation, le 
conseil et les autres activités en 
informatique. Au-delà de ces 
entités, l’Essonne baigne dans 
un écosystème particulièrement 
favorable à la croissance de ce 
secteur, avec la présence des 
grandes écoles (Ensiee, TEM, 
universités, etc.), des pôles de 
compétitivité tels que System@
tic, etc. Sans compter tous ces 
métiers, nouveaux ou pas, qui se 
renforcent dans les entreprises : 
community manager, référenceur, 
administrateur réseaux, designer 
web, etc. Afin de rassembler 
ces différents acteurs et leur 
permettre de se rencontrer, la 
CCI Essonne a lancé, il y a deux 
ans, un club Tic, qui se réunit 
une fois par mois (autour d’un 
thème dédié) pour échanger, 
partager de bonnes pratiques, 
des informations, des savoirs. 
La grande attente des membres 
de ce club (ouvert et gratuit) 
c’est à la fois de rester connecté 
à l’actualité (veille), de mieux 
connaître les acteurs du territoire, 
voire de faire du business, de 
se regrouper pour répondre 
à un marché, etc. Le club Tic 
Essonne est également présent 
sur LinkedIn, n’hésitez pas à le 
rejoindre. Rens. : 01 60 79 91 43

 VLB

«L es notions de technologies 
de l’information et 

de la communication (Tic) 
et de nouvelles technologies 
de l’information et de la 
communication (NTIC) regroupent 
les techniques principalement de 
l’informatique, de l’audiovisuel, 
des multimédias, d’Internet et des 
télécommunications  
qui permettent aux utilisateurs  
de communiquer, d’accéder aux 
sources d’information, de stocker, 
de manipuler, de produire et 
de transmettre l’information 
sous toutes les formes. » Cette 
définition de Wikipédia résume la 
diversité de ce secteur d’activité. 
En Essonne, nombreux sont les 
acteurs des Tic, des grandes 
entreprises emblématiques 
(Archos, Alcatel, Prologue, etc.), 
mais également une foultitude 
de PME très diverses, de TPE, 
voire d’indépendants. Ce 
secteur d’activité étant diffus, 
mouvant, il est difficile de savoir 
aujourd’hui quel est le poids 
des Tic en Essonne. Néanmoins, 
quelques chiffres permettent 
déjà de se faire une petite idée. 
On recense aujourd’hui, dans 

Informatique, télécom, numérique…  
Les Technologies de l’information et de la 
communication couvrent de nombreux secteurs 
d’activité, de nombreux métiers. Le club Tic 
Essonne s’adresse à tous les acteurs concernés.  
Il se réunit une fois par mois à la CCI Essonne.  

CONNEXION D’AVENIR : 
LE CLUB TIC DE L’ESSONNE

BUSINESS ET CONVIVIALITÉ
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ACTIONS CCI

apporte depuis quatre ans sa 
contribution à la promotion et à 
la valorisation de l’ESS (Économie 
sociale et solidaire) œuvre à un 
rapprochement entre l’économie 
dite classique et l’ESS. Cette 
convention s’inscrit pleinement 
dans ce cadre.

CIR/CII

SÉCURISER SES 
DÉCLARATIONS

Les dispositifs de Crédit impôt 
recherche (CIR)  et de  Crédit 
impôt innovation (CII) sont 
des outils de financement très 
incitatifs mais qui imposent 
toutefois d’être vigilant, 
lorsqu’on y a recours, et de 
bien répondre aux exigences 
de l’administration fiscale.  Pour 
toute question concernant le CIR 
et le CII, le service Innovation et 
développement technologique 
de la  CCI Essonne vous propose 
de solliciter un conseiller en 
Financement de l’innovation. 
Rens. : 01 60 79 90 38.
b.bonnafoux@essonne.cci.fr

EN BREF
La CCI Essonne met à disposition tous 
les renseignements dont on peut avoir 
besoin en termes de prospection en 
proposant des fichiers qualifiés. 
Rens. : 01 60 79 90 33.
 
Chaque année, la CCI Essonne publie 
son rapport d’activité. Téléchargez la 
version pdf du rapport d’activité sur le 
site www.essonne.cci.fr.

Votre PME-PMI souhaite diminuer 
son empreinte sur l’environnement : 
réduire les postes de dépenses 
(énergie, eau, déchets…),  anticiper 
les évolutions réglementaires, se posi-
tionner sur de nouveaux marchés et ré-
pondre aux appels d’offres. Contactez 
le 01 60 79 91 93.

PARIS-SACLAY INVEST

NOUVELLES 
AMBITIONS POUR 2015

Paris-Saclay Invest, levier de 
l’innovation sur le territoire, lance 
à partir de cette année deux 
sessions par an. C’est un véritable 
carrefour d’échanges et de 
synergies avec 110 rendez-vous 
entre lauréats et investisseurs et 
50 rendez-vous entre participants 
et partenaires préprogrammés. 
Les deux prochaines éditions ont 
lieu les 1er juillet et 10 décembre 
prochains, respectivement sur 
les départements de l’Essonne et 
des Yvelines. Les organisateurs de 
Paris-Saclay Invest sont : Finance 
& Technologie, CCI Essonne, CCI 
Versailles-Yvelines, soutenus 
par l’Établissement public Paris-
Saclay (EPPS). En savoir plus : 
essonne.cci.fr, inscription : https://
www.weezevent.com/paris-
saclay-invest-2015

CONVENTION

PARTENARIAT POUR  
LE DÉVELOPPEMENT 
DES SCOP

L’Union régionale des Scop et la 
CCI Essonne ont renouvelé leur 
partenariat en signant, courant 
mai, une nouvelle convention. 
L’objectif étant de favoriser la 
création et le développement 
des Scop du département. Ces 
dernières pourront notamment 
rencontrer et échanger avec les 
autres coopératives du territoire 
mais aussi découvrir comment la 
CCI Essonne et l’Union régionale 
peuvent les accompagner 
dans le développement de leur 
entreprise. La CCI Essonne 

Conseiller stratégie et finances, Alex Chhean 
est votre nouvel interlocuteur à la CCI 
Essonne pour toutes les problématiques de 
développement des entreprises. 
Dans le cadre de sa mission, il propose 
plusieurs prestations. D’une part, il poursuit 
l’action « Entreprises en difficulté » 
et reçoit, dans ce cadre, de manière 
totalement confidentielle, les dirigeants 
qui sont confrontés à des problèmes et 
s’interrogent sur les différentes options 
possibles pour redresser la situation. Autre 
axe : la recherche de financements pour 
les entreprises, qu’elles soient en création 
ou en développement. Alex Chhean est en 
capacité, en fonction de la spécificité et 
des objectifs du dirigeant qui le sollicite, 
d’identifier les différentes pistes possible 
(recours au prêt bancaire, subvention, 
prêts d’honneur, crowdfunding, etc.). 
Il anime d’ailleurs la communauté des 
financeurs en Essonne. Bien évidemment, 
son expertise passe aussi par la formation. 
Il a mis en place un module « Finances », 
permettant aux chefs d’entreprise de 
« parler le langage des financiers, de 
manière simple », souligne-t-il. Des dates 
sont d’ores et déjà programmées les 22 et 
24 septembre. Il travaille également sur un 
module spécifique sur « l’accompagnement 
commercial » car « certains dirigeants, qui 
ont de vraies compétences techniques, 
n’ont pas nécessairement toutes les armes 
pour optimiser au mieux leur activité. »
En savoir plus : 01 60 79 91 94  VLB

UNE NOUVELLE EXPERTISE

ALEX CHHEAN  :  
CONSEILLER  
STRATÉGIE 
ET FINANCES
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CAMPUS PARIS-SACLAY

PARTENAIRE DU 

PROJET LIVEGRID

En mars dernier, les membres 
du consortium LiveGrid – dont 
la CCI Essonne fait partie – ont 
scellé symboliquement le pli 
contenant leur dossier de réponse 
à l’Appel à manifestations 
d’intérêt pour la ‘‘mise en place 
sur des campus universitaires 
d’un réseau électrique intelligent 
expérimental – plateforme 
d’innovation’’. S’il se réalise, ce 
projet établira les fondations pour 
faire du campus urbain de Paris-
���(�5�ĨĉĀƱĀĀĀ�!*/!%#*�*0/Č�
étudiants et chercheurs) un pôle 
économique leader en Europe en 
matière de réseaux électriques 
intelligents (smart grids). 

INNOVATION

DRIM’IN SACLAY 

EN JUIN

La CCI Essonne, membre 
d’Entreprise Europe Network 
(EEN) en collaboration avec 
l’association MIM, présidée 
par Bernard Monnier, lance un 
événement inédit sur le plateau 
de Saclay : DRIM’ in Saclay.  
Il s’agit de proposer aux 
entreprises, PME et start-up, 
mais également aux acteurs 
académiques, chercheurs et 
doctorants, de venir travailler en 
mode collaboratif pendant 3 jours 
(du 23 au 25 juin prochain) pour 
tenter d’innover autour de défis 
posés par les grands comptes : 
EDF, ERDF et Air Liquide.  
Pour cette première édition, les 
différents défis déclineront les 
grands enjeux de la transition 
énergétique ! Les entrepreneurs, 
innovateurs, étudiants et 
startuppers du territoire ont par 
conséquent jusqu’au 18 juin 2015 
pour candidater. En savoir plus : 
driminsaclay.com.

fait plus plaisir que voir une entreprise 
réussir », explique-t-elle.  
 
« RÉUSSIR DÉPEND  
DE CE QUE L’ON EST » 
Nul ne sera surpris que la profondeur 
de son engagement déborde le cadre 
consulaire. Il se prolonge au niveau 
local (au club d’entrepreneurs du Val 
d’Yerres) et au niveau professionnel 
en tant que membre du comité 
d’établissement de la célèbre école 
française de gastronomie Ferrandi. 
Une activité débordante qu’elle gère 
parfaitement et qu’elle se dit prête à 
amplifier si besoin. « C’est juste une 
question d’organisation », commente-
elle,  bien décidée à faire tout ce qui 
est nécessaire pour voir les entreprises 
essonniennes réussir. Tout en sachant, 
avec philosophie, que, en paraphrasant 
Voltaire, « cette réussite dépend moins 
de ce que l’on veut que de ce que  
l’on est!! ».  P. Talbot

Marie-Odile Haag nourrit une 
passion pour l’entreprise, c’est 

,!1� !�(!� %.!Ʊē��0�,+1.�n0.!�,.h�%/�
une passion à partager cette passion. 
Un an après la création avec son mari 
d’une entreprise dans le secteur de 
la gastronomie, elle rejoint le Cj2e, en 
2010 un réseau de chefs d’entreprise 
dont elle devient la présidente de 2006 
à 2010 avec une conviction : « le chef 
d’entreprise a certes une responsabilité 
économique mais aussi sociale ». 
  
�Ƶ�ƫƫ	�č��Ƶ�Ƶ	��������
ENTREPRENEURS 
Portée avec enthousiasme par cette 
passionaria, cette approche provoque 
le ralliement de ses pairs : sous son 
mandat à la tête du Cj2e, le nombre 
d’adhérents est multiplié par deux !  
La proximité d’esprit avec Gérard Huot, 
président de la CCI Essonne à cette 
date, est grande. Aussi elle n’hésite 
pas à lui répondre présente pour les 
élections de la chambre consulaire en 
ĂĀāĀċ��!�,.+&!0Ʊĕ� 
À travers, aides, conseils, rencontres, 
échanges, expertises, informations et 
formations faire vivre la CCI Essonne 
comme « maison des entrepreneurs 
essonniens ». Depuis, elle investit 
avec toujours autant d’énergie cette 
volonté de « gagner ensemble » sous 
la présidence de Philippe Lavialle avec 
une délégation à l’international et un 
siège à la commission création-reprise 
d’entreprise. « Pour moi, l’important est 
que les chefs d’entreprises trouvent à la 
CCI Essonne exactement ce dont ils ont 
besoin pour se développer. Rien ne me 

Élue depuis 2010 de la CCI Essonne, Marie-Odile 
Haag a reçu sous la mandature actuelle, la délégation 
à l’international et siège à la commission création.

MARIE-ODILE HAAG 
UNE PASSION  

POUR L’ENTREPRISE

PORTRAIT D’ÉLU
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LE CHIFFRE

ĈĈƱŌ 
des Français  

pratiquent  

sans le savoir 

l’économie 

collaborative

BOOM DE L’ÉCONOMIE 

COLLABORATIVE

TENDANCE

Je partage, tu partages, nous partageons… 
Les pratiques de consommation sont 
en train de se transformer à la vitesse 
d’Internet pour passer de la possession 
à l’usage, de la propriété au partage… 
Panorama d’une révolution où les 
entreprises ont un rôle à jouer. 

la question, désigne les pratiques et les modèles 
économiques organisés en réseaux ou communautés 
d’usagers. Cela concerne la mise sur le marché par 
les particuliers de leurs propres biens à travers la 
vente d’objets d’occasion, la location, le troc ou le 
partage de logements, voitures, appareils ména-
gers ou de jardinage, etc. Mais aussi le partage de 
services ou la mutualisation de dépenses, comme le 
reste à payer dans le cas de la franchise d’une assu-
rance. Ou encore le  partage de véhicules comme 
dans le cas du Vélib’ ou d’Autolib’. 
Ces pratiques ont en commun la primauté de l’usage 
sur la possession et l’optimisation des ressources. 
Si leurs tenants cherchent à diminuer les coûts, ils 
sont aussi en quête de sens, comme le révèle une 
étude récente réalisée auprès de 2150 d’entre eux 
par OuiShare et la Fing (Fondation Internet nouvelle 
génération). Une autre étude émanant du Credoc 
(Centre de recherche pour l’étude et l’observation 
des conditions de vie) souligne pour sa part que 
pour ces utilisateurs « la consommation est un plai-
sir et la consommation collaborative un moyen de 
l’assouvir économiquement, tout en rencontrant 
des personnes ».
 
UN ACCÉLÉRATEUR : INTERNET

Le partage de biens ou de services n’est pas une 
nouveauté. La gestion commune de territoires de 
pêche existe depuis longtemps et les Réseaux 
d’échanges de savoirs (RES), nés à Évry, ont promu 
dans les années 1970 le troc des connaissances. 
Mais, grâce à Internet, qui accélère et démultiplie 
les transactions, ce phénomène a pris une ampleur 
sans précédent. Et il semble ne pas y avoir de limite. 
En 2025, l’économie collaborative pourrait repré-
senter au niveau mondial près de 270 milliards 
d’euros contre 12 milliards aujourd’hui, estime le 
cabinet PricewaterhouseCoopers. À la clé, certains 
prédisent un profond bouleversement de l’éco-
nomie. Jeremy Rifkins, président de la Fondation 
pour les tendances économiques basée 

Vous ne savez pas ce qu’est l’économie 
�+((��+.�0%2!Ʊĕ���//1.!6ġ2+1/Č�(!/�0.+%/ġ
quarts des Français non plus. En revanche, 
il est fort possible que vous-même ou 

votre entourage ayez déjà acheté ou loué des 
�%!*/��1,.t/� !�,�.0%�1(%!./ċ�ĈĈƱŌ� !�*+/��+*�%-
0+5!*/�/+*0� �*/��!���/�!0�ĈāƱŌ�+*0� h&H�2!* 1�
ou loué des biens ou des services directement 
(Observatoire de l’économie collaborative Ifop-A 
Little Market, 2015). Comme Monsieur Jourdain 
pratiquait la prose, ils contribuent ainsi sans le savoir 
à l’économie collaborative… Et ce secteur d’acti-
vité fait beaucoup parler de lui. À tel point d’ail-
leurs que le gouvernement s’en mêle et souhaite 
donner un cadre à ces initiatives qui voient le jour 
ici et là.  La Direction générale des entreprises du 
ministère de l’Économie a réalisé une vaste étude 
qui devrait être rendue publique d’ici l’été. Axelle 
Lemaire,  secrétaire d’État à l’Économie numérique 
révèle que ce travail servira de base à la ‘‘Stra-
tégie nationale de l’économie collaborative’’ qui 
visiblement sera présentée à l’automne prochain. 

PARTAGE DE BIENS ET SERVICES

L’économie collaborative, appelée aussi économie 
de partage (Sharing economy en anglais), selon la 
 hü*%0%+*� !��1%�$�.!Č��//+�%�0%+*�/,h�%�(%/0!� !�
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« EN 2025, 
L’ÉCONOMIE 
COLLABORATIVE 
POURRAIT 
������ĂĈĀ���Ʊĺ�
ƫ������āĂ���Ʊĺ�
AUJOURD’HUI »

ENQUÊTE

à Washington et conseiller de nombreux 
chefs d’État, voit même dans les pratiques colla-
boratives les prémices d’une troisième révolution 
industrielle (En Essonne Réussir n°146) et il se 
.h&+1%0� !�(!1.�!û!0�,+/%0%"�/1.�(!� h2!(+,,!)!*0�
durable. De son côté, Michel Bauwens, théoricien 
du “peer to peer” (échange de pair à pair), prédit 
un retournement de l’économie si les usagers des 
services collaboratifs décident de s’organiser, par 
!4!),(!�/+1/�"+.)!� !��++,h.�0%2!/Č��ü*� !��+*/!.-
ver pour eux la plus-value dégagée. 
Mais pour l’heure, la plupart des plateformes de 
mise en relation entre les vendeurs et les ache-
teurs non professionnels sont gérés par des entre-
,.%/!/�-1%�!*�0%.!*0� Ě%),+.0�*0/��h*hü�!/ċ����,(1/�
emblématique étant Blablacar, née il y a cinq ans 
et qui occupe en France une position monopolis-

tique dans le secteur du covoiturage, renforcée par 
l’acquisition en avril dernier de Carpooling. Grâce 
H�(���+))%//%+*� Ě!*2%.+*�āĀƱŌ�-1Ě!((!�,!.`+%0�/1.�
les échanges entre conducteurs et passagers, 
cette entreprise de 100 salariés, dans notre pays, 
est aujourd’hui cotée en bourse et poursuit au pas 
de charge son expansion mondiale (20 millions de 
membres dans 18 pays), soutenue par une colos-
sale levée de fonds de 73 millions d’euros en 2014. 
Il est vrai que le covoiturage caracole en tête des 
usages collaboratifs les plus répandus avec l’hé-
bergement chez l’habitant. 

RÉVOLUTION DANS LE TOURISME 

Même si ce ne sont pas de réels concurrents pour 
les hôtels traditionnels, ces nouvelles formes de 
tourisme génèrent un certains nombre d’insa-
tisfactions de la part des professionnels car bon 
nombre de voyageurs sont de plus en plus tentés 
par les plateformes d’échanges de logements... 
Des particuliers acceptent également de prêter 
(!1.���*�,h�Ĩ,.�0%-1!� 1��+1�$/1.ü*#ĩ��14�2+5�-
geurs de passage, à travers bien évidemment un 
site internet spécialisé. Autre pratique en dévelop-
pement : le “gamping” (contraction de garden et 
camping) des particuliers qui mettent à disposi-
tion leur m2 de jardin pour accueillir les touristes 
avec leur toile de tente. On voit même des inno-
vations apparaître dans le domaine des consignes 
à bagages. Bagkeepers propose ainsi de dépo-
ser ses bagages chez des particuliers, en échange 
d’une petite rémunération pour ces derniers qui 
“accueillent” valises et sacs à dos pour quelques 
heures ou plus.
Autre domaine qui a le vent en poupe en matière 
de collaboratif : la cuisine. Nombreuses sont les 
plateformes qui mettent en relation des ménages 
et proposent de dîner à la maison contre quelques 
euros. Si Mycook.fr permet de 

Ikea mobilise les internautes

En début d’année, accompagné par le cabinet Inventive,  
à Soisy-sur-Seine, Ikea a fait appel à la communauté des 
internautes dans sa recherche de solutions pour diminuer  
le temps de livraison des cuisines et des salles de bain. Résultat 
de cette opération de crowdsourcing (littéralement : qui a pour 
source la foule) : une trentaine d’idées intéressantes  
sur les 200 formulées par les contributeurs. Elle s’intègre  
dans une démarche d’open innovation (innovation ouverte) 
consistant à mobiliser toutes les ressources internes et externes 
d’une société : salariés, fournisseurs, clients, prospects… 
« Pour les entreprises, l’open innovation est une tendance 
de fond qui décuple leurs capacités d’innovation », souligne 
Arnaud Bonnefond, dirigeant d’Inventive, cabinet de conseil 
créé il y a quatre ans qui réunit une vingtaine de collaborateurs 
ĨƫƵ�ăĀĀƱĀĀĀ�!1.+/�!*�ĂĀāĆĩċ
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«  LES GRANDES 
MARQUES 
����������ĉĉƱŌ� 
DE FOIS PLUS QUE 
LES AUTRES »

commander ses repas à des particuliers, 
Cookening va plus loin et propose de réserver son 
dîner chez l’habitant. 
« Chez Cookening on cherche plus l’accueil que l’ex-
cellence d’un repas », résume Cédric Giorgi, l’un 
des fondateurs du site. Il est évident que la quête 
de convivialité reste l’une des principales motiva-
tions des consommateurs qui ont recours à ce type 
de prestation d’un genre nouveau. Sur ce site, l’in-
0!.*�10!�,!10�/Ě+û.%.�1*�.!,�/��$!6�1*�,�.0%�1(%!.�
pour moins de 30 euros. 

LA BONNE ‘‘OCCASE‘‘  

La vente de biens d’occasion continue quant à 
elle de croître. Selon le Credoc, en 2014, seuls la 
moitié des livres ont été acquis neufs et la part des 
produits électroménagers d’occasion est passée 

 !�ĂČĉƱŌ�H�ĆČĆƱŌ�!*0.!�ĂĀĀć�!0�ĂĀāāČ�0�* %/�-1!�
celle des meubles de seconde main grimpait de 
ĉČĂƱŌ�H�āĀČāƱŌċ����,.�0%-1!� 1�,�.0�#!� !�2h$%�1(!�
commence aussi à se répandre sous deux formes : 
l’autopartage et le vélopartage mais aussi, et de 
plus en plus, la location de voiture entre parti-
�1(%!./�č��1%��.Č�ü(%�(!� 1�#.+1,!��%(+'�Ĩ(+��0%+*�
d’objets entre particuliers), revendique ainsi une 
ý+00!� !�āĆƱĀĀĀ�2h$%�1(!/�)%/�!*�(+��0%+*�,�.�/!/�
membres. Succès dû au professionnalisme qui 
entoure les transactions opérées via cette plate-
forme, qui a notamment négocié une assurance de 
groupe couvrant les dommages éventuels causés 
par le locataire. Plus audacieux, mais néanmoins 
réel : la location de robots culinaires ou d’outils et 
matériels pour le jardin. Voire le prêt de son lave-
linge entre voisins qui commencent à se dévelop-
per, pour quelques euros. 
Dans l’univers du bricolage, des ateliers gérés par 
des communautés d’utilisateurs, permettent de 
venir faire réparer son vélo, sa télévision, voire sa 
voiture, etc., et de participer aux travaux. Là encore, 
ce n’est pas une réelle concurrence pour les méca-
niciens et autres réparateurs automobiles, mais cela 
se développe et connaît un succès grandissant. 

UNE TENDANCE DE FOND

Les compagnies d’assurance participent ainsi à l’es-
sor de l’économie collaborative. D’autres entreprises 
du marché traditionnel ont surfé sur la tendance 
des échanges. Dès 1986, Decathlon a ainsi facilité la 
vente d’équipements sportifs d’occasion avec l’orga-
nisation dans ses magasins d’un Trocathlon qu’elle 
propose désormais depuis cette année via son site 
internet. Autre exemple, celui de  Castorama, qui 
propose de son côté depuis quelques années une 
plateforme de partage d’heures de bricolage. Les 

L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE 
POUR VOUS, C’EST : 
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exemples d’entreprises trouvant un intérêt dans 
l’accompagnement des pratiques collaboratives se 
multiplient… Dans le domaine de l’apprentissage de 
la conduite automobile, le propriétaire d’auto-éco-
les et d’une entreprise de location de véhicules à 
double commande a ainsi eu l’idée de créer un site 
de mise en relation d’accompagnateurs bénévoles 
et d’apprentis conducteurs. 
Dans une société où, contrairement aux décennies 
passées, l’usage semble appelé à primer sur la 
propriété, la question de la solidité des objets 
qui passent de main en main se pose avec acuité. 
Un challenge à relever par les fabricants, sachant 
que les usagers ne s’y trompent pas : les grandes 
)�.-1!/�/!�(+1!*0�!*�)+5!**!�ĉĉƱŌ� !�"+%/�,(1/�
que les autres selon Place de la Loc, plateforme 
axée sur la location de biens entre particulier. 

LES ENTREPRISES AUSSI

Les entreprises peuvent aussi adopter des pratiques 
collaboratives pour leur propre compte. Elles sont 
de plus en plus nombreuses, dans tous les secteurs, 
à faire appel à la communauté des internautes pour 
ü*�*�!.�(!1./�,.+&!0/�#.>�!��1��.+3 "1* %*#�Ĩ(%.!�
encadré p.48) et les plateformes spéciales B to B 
se multiplient. De même les grands groupes n’hé-
sitent pas à utiliser le crowdsourcing (qui a pour 
source la foule) pour innover, à l’exemple d’Auchan 
il y a quelques années et aujourd’hui d’Ikea (lire 
encadré p.47).
Ainsi, Le Petit Marseillais développe un réseau 
d’ambassadeurs, à travers son site web et sa page 
Facebook et fait appel à ses consommateurs pour 
concevoir de nouveaux produits, imaginer une 
nouvelle couleur de packaging, un visuel pour son 
site internet. Le groupe Casino n’est pas en reste.  
Il a fait appel à la créativité de quatre jeunes colla-

ENTREPRISES 
LEURS SITES DE PARTAGE 

đ�Place de parking : zenpark.com

đ��+%01.!Ƭč mobizen.fr, autolib.fr, 

mobilib.fr

đ��h(+Ƭč velib.paris.fr

đ���4%Ƭč�partageruntaxi.com

đ��+��14�,.+"!//%+**!(/Ƭč�cobureau.com, 

bureauxapartager.com 

đ�ƫ.+3 "1* %*#Ƭč�- via un prêt 

,�.0%�%,�0%"Ƭč�1*%(!* ċ".Č�,.n0ġ 1*%+*ċ".Č�
,.!0ġ !ġ�$!6ġ)+%ċ�++,�Ģ�2%��1*� +*Ƭč�
indiegogo.com, ecobole.fr, ulule.fr

borateurs pour lancer une plateforme collabora-
tive baptisée Cvous. Outre un forum, sur lequel 
consommateurs et consommatrices peuvent parler 
de tout et de rien, le site propose des exercices de 
créativité collectifs pour imaginer ses nouveaux 
produits. Ainsi, il a lancé un concours pour identi-
ü!.� %4�)!)�.!/���,��(!/� Ě%)�#%*!.�(!�,.+�$�%*�
dessert surgelé du groupe. Verdict cet hiver. On trou-
vera, en rayon, un produit conçu par les consomma-
teurs à l’issue d’un travail collaboratif de deux jours 
(type de dessert, forme et ingrédients, packaging, 
nom, prix, etc.).        

COWORKING

Les entreprises peuvent aussi pratiquer les échanges 
entre elles par exemple en sous-louant leurs locaux 
de stockage ou leurs bureaux pour diminuer leurs 
�$�.#!/ċ��!�"�%0Č�āă�Ō� !/�!/,��!/� !�0.�2�%(�/!.�%!*0�
libres en permanence selon Bureaux à Partager, 
spécialiste du secteur. Mais, pour l’heure, à peine 
ąČĉƱŌ� !/�!*0.!,.%/!/��1.�%!*0� h&H�� +,0h��!00!�
pratique. Dommage, car cette forme de coworking 
serait créatrice de synergies : « plus de 55!% de ceux 
qui partagent leurs bureaux bossent ensemble », 
affirme le dirigeant de Bureaux à Pargager.  
De même, les fablabs sont en plein développe-
ment, avec la possibilité de mettre à disposition des 
personnes qui le souhaite du matériel (machines-ou-
tils pilotes par ordinateurs, imprimantes 3D, etc.)  
et de la matière grise, au service d’un produit, d’un 
projet collectif. Au sein de ces lieux de fabrication 
la créativité individuelle est encouragée autour 
du terme “Do it yourself” (modèle d’innovation 
centré sur l’utilisateur). Les commerces commen-
cent aussi à être concernés par ce phénomène de 
partage comme en témoignent les annonces de 
boutiques sur coburo.com.  
Catherine Lengellé

« À lire »
đ�ėƫ�.0+#.�,$%!� !/���0!1./�
 !�(���+*/+))�0%+*�
�+((��+.�0%2!Ę et  
ė
!�,�.0�#!�!0�2+1/�ĕĘ� 
(études de l’observatoire 
ShareRevolution) : 
http://fr.slideshare.net- 
consocollaborative.com

ė����+12!((!��+�%h0h� 1�
�+Ö0�)�.#%*�(�6h.+Ę,  
Jeremy Rifkins, éd. Les 
Liens Qui Libèrent, 2014. 

�ė��12!.�(!�)+* !�Ģ�
�!./�1*!�h�+*+)%!�
,+/0ġ��,%0�(%/0!��2!��(!�
,!!.ġ0+ġ,!!.Ę, de Michel 
Bauwens, éd. Les Liens Qui 
Libèrent, 2015.

Crowdfunding : un projet partagé

« Nous accompagnons les sociétés souhaitant intégrer le 
financement participatif dans leur stratégie de développement. 
Notre équipe réunit des compétences diverses car tous 
les domaines de l’entreprise sont mis en œuvre lors d’une 
campagne de crowdfunding. La mobilisation d’une communauté 
ne se limite pas à augmenter les ressources financières, elle 
permet aussi à l’entreprise de donner corps à son projet et 
d’élargir ses contacts. L’union fait la force… », souligne  
Marc Frachet, cofondateur de Mister Crowdfunding,  
développé par ACCI Entertainment, à Viry-Chatillon. 
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de cette revendication identitaire. 
Mais, de fait, il y a eu comme un 
effet ‘‘tectonique des plaques’’ 
entre ces deux modes d’expression 
à la suite de ces événements 
tragiques. L’horreur des meurtres 
ayant stigmatisé toute expression 
violente et extrême, ces attentats 
ont joué un rôle de repoussoir et 
le champ symbolique et identitaire 
s’en est retrouvé surinvesti, 
libérant ainsi la dynamique 
revendicative enclenchée. D’où 
une intensification, notamment 
dans les entreprises, des tensions 
identitaires, marqueur majeur 
de cette population en quête de 
reconnaissance.

La majorité des situations 
de blocage concerne 
la religion musulmane. 
Pourquoi ?
Il faut comprendre que ces 
revendications sont  avant tout 
identitaires et non pas religieuses. 

Une enquête* sur le fait  
religieux en entreprise donne 
une multiplication par deux 
des conflits depuis un an. 
Est-ce un effet du 11 janvier ?
Olivier Bobineau : Je pense 
qu’un lien existe. Le mal-être 
de nombreux immigrés, issus 
du Maghreb de la 2eet de la 
3e génération, est réel et profond 
faute d’intégration et s’est constitué 
en contre-culture pour les plus 
touchés d’entre eux. On sait que 
les émotions, la colère et les 
pulsions, depuis la théorisation 
de la catharsis par Aristote, ont 
deux possibilités pour s’exprimer 
dans la société : l’expression par 
le corps, avec une violence contre 
son corps et/ou celui des autres ; 
l’expression par des symboles, 
des arts (musique, religion, etc.) 
qui vient purger les passions. À 
mon sens, les attentats conte 
l’Hyper Cacher et Charlie Hebdo 
constituent une expression extrême 

«  LA DIVERSITÉ NOUS ENRICHIT 
À CONDITION QUE LES LIENS 
PUISSENT ÊTRE PACIFIÉS »

Les tensions identitaires 
et les tendances au 
communautarisme 

traversent la société mais 
aussi l’entreprise où le fait 
religieux prend de plus en 
plus de place.  Comment  

les chefs d’entreprise  
peuvent-ils réagir ? D’abord  

en comprenant les enjeux et 
en favorisant le débat !

Le
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en Olivier Bobineau
Sociologue et fondateur   
du cabinet The Olive Branch
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Pour les jeunes Français 
’’musulmans’’  les choses ne sont 
pas simples en termes d’identité 
car les difficultés s’accumulent. 
Dans leur groupe d’origine ou 
’’groupe des pères’’, ils sont 
souvent rejetés comme des 
étrangers, ne connaissant ni le 
Coran ni l’arabe, ayant grandi à 
l’école des ex-colons.  
En France, ils ont rarement accès  
aux attributs emblématiques  
de la classe dominante ou groupe 
de référence, à savoir les grandes 
écoles, la consommation de ’’loisirs 
savants’’ et l’accès à la propriété ; 
ils connaissent de plein fouet la 
précarité et la pauvreté. De quoi 
conduire à se replier sur leur 
groupe d’appartenance ou ’’groupe 
des pairs’’, la contre-culture des 
cités avec ses modes d’expression 
spécifiques au niveau de la 
langue (le verlan), l’habillement, 
la musique et l’alimentation 
(halal, porc) avec le recours à des 
revendications communautaristes 
sur toile de fond religieux. 
Revendications qui mettent à mal 
la laïcité qui ne reconnaît que les 
individus, comme porteurs de 
droits, libres d’agir à l’intérieur 
de la légalité républicaine, et ne 
reconnait pas les communautés. 

Mais cette contre-culture des cités 
devient le ’’grand adversaire’’ en 
1989 : tout bascule du fait de la 
géopolitique. En effet, la chute du 
mur de Berlin, le 9 novembre, signe 
la fin du ’’barbu rouge bolchevik’’  
comme ’’grand adversaire’’ des 
sociétés libérales, ce qu’il avait été 
de 1945 à 1989. Mais 1989, c’est 
aussi la montée en puissance de 
l’Iran de l’ayatollah Khomeiny, 
lanceur de la fatwa contre Salman 
Rushdie, puis la fête des 10 ans de 
la révolution iranienne : ceci fait de 
lui le nouveau ‘’grand adversaire’’. 
L’Occident libéral substitue 
l’islamisme (le ’’barbu vert’’) au 
communisme (le ’’barbu rouge’’) 
comme puissance adverse. Le 
’’barbu vert’’ fait d’autant plus peur 
en France qu’il est perçu comme 
une menace intérieure,  
au cœur des cités. 

Comment un chef 
d’entreprise peut-il 
réagir sans être taxé 
d’islamophobe ?
En République, la liberté de 
conscience constitue un principe 
absolu qui s’applique partout, de 
l’espace public à l’espace privé, 
dont l’entreprise. Cependant dans 
ce dernier lieu, elle trouve des 
limites à son expression. Ce sont 
celles qui découlent de la bonne 
exécution des tâches et missions 
de l’entreprise, c’est-à-dire selon  
les règles de sécurité, d’hygiène,  
de production et ommercialisation. 
Pour éviter les suspicions de 
discriminations religieuses, ces 
limitations doivent être présentes 
dans le règlement intérieur de 

l’entreprise et être proportionnées 
aux buts recherchés. La première 
erreur, souvent commise par les 
chefs d’entreprise et managers est 
de répondre aux revendications 
d’ordre religieux au cas par cas. 
D’où le problème de discrimination : 
pourquoi lui et pas moi ? La seconde 
erreur est le déni, qui peut pourrir 
l’ambiance de l’entreprise et créer 
un climat de suspicion. Au contraire, 
la laïcité en entreprise ne peut être 
respectée et comprise que si elle 
repose sur une définition élaborée 
en commun avec 
les salariés, par le 
débat et l’échange. 
C’est pourquoi, il 
est important que 
chaque entreprise 
constitue sa charte 
de la laïcité d’où 
découleront ses 
règles internes. C’est 
l’occasion de lutter 
contre les ignorances réciproques 
et de s’enrichir de la diversité en 
discutant et se faisant confiance.
 
Vous travaillez sur la 
pacification des relations 
dans l’entreprise.  
De quoi s’agit-il ?
Nous vivons une période de 
mutations sociales, économiques 
et culturelles. Les entreprises en 
sont directement impactées. Cela 
se traduit par des phénomènes de 
malaise, de crispation ou de crises 
plus ou moins ouvertes, en interne 
comme en externe. Face à cela, je 
propose des solutions en travaillant 
sur la pacification des liens à travers 
des diagnostics, des conférences, 
des formations avec des équipes 
pluridisciplinaires et des actions 
de médiation et de prévention. En 
particulier, l’accompagnement à 
la laïcité s’adresse aux entreprises 
confrontées au fait religieux 
(40% en Île-de-France). 

Propos recueillis par Pierre Talbot

* Enquête Randstad, avril 2015

« FACE AUX 
REVENDICATIONS  
D’ORDRE RELIGIEUX  
LES MANAGERS 
DOIVENT ÉVITER 
DEUX ERREURS :  
LE CAS PAR CAS  
ET/OU LE DÉNI »

BioExpress
Diplômé de Sciences Po Bordeaux et Paris, agrégé de sciences 
économiques et sociales, diplômé de philosophie allemande, 
Olivier Bobineau est docteur en sociologie, spécialiste du lien 
social et des religions. Il a notamment cofondé et dirigé la 
formation des imams à la laïcité, de 2008 à 2012. Il est l’auteur 
de nombreux livres et articles, intervient régulièrement sur 
BFMTV et France Inter et écrit des tribunes dans Le Monde. 
En 2014, il fonde le cabinet d’études et de conseils en sciences 
humaines The Olive Branch (Juvisy-sur-Orge). Le 9 juillet 2015, 
il participera à la conférence Des Regards et des hommes sur 
le fait religieux en entreprise, organisée par la CCI Essonne.

 
«   EN ENTREPRISE,  

LA LIBERTÉ  
DE CONSCIENCE  
TROUVE DES  
LIMITES À SON 
EXPRESSION  »
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La France est l’un des pays d’Europe où se 

créent chaque année le plus d’entreprises. 

D’après le rapport de la Cour des comptes 

sur « les dispositifs de soutien à la création 
d’entreprises », avec 549 805 créations en 2011, 

la France était même championne d’Europe cette 

année-là. Depuis, leur nombre reste élevé, avec 

550 794 nouveaux établissements en 2014, en 

hausse de 2,3 % sur un an. À noter que seuls 5 % 

des entreprises sont ‘‘employeuses’’ au démarrage. 

En 2014, le département de Essonne s’est parti-

culièrement distingué : +7,2 % de créations sur 

un an, pour 10 407 nouvelles entreprises. C’est le 

2e département francilien qui a connu la plus forte 

progression, derrière la Seine-Saint-Denis (+9,2 %). 

Même Paris n’a pas connu une telle hausse. Au total, 

141 741 entreprises ont vu le jour en Île-de-France. 

2015 s’annonce plus contrastée. En février, alors 

que l’Île-de-France enregistrait +4,1 % de créations 

par rapport à février 2014, l’Essonne accusait une 

baisse de -4,4 %. La tendance s’est accentuée en 

mars : -7,7 % de créations, là où la moyenne régio-

nale s’établissait à +2,2 %. À l’exception des Yvelines, 

cette baisse s’observe partout en grande couronne. 

Sur la durée, la dynamique entrepreneuriale demeure 

bien réelle, un véritable mouvement de fond. Envi-

ron le double d’entreprises se crée chaque mois 

en France par rapport à il y a dix ans. L’envie, ou 

le besoin d’entreprendre, ont été les plus marqués 

entre 2002 et 2010, avec des sommets atteints entre 

2008 et 2010 : +93 % de créations en Île-de-France. 

Lancé en 2009, le régime de l’auto-entrepreneur 

y a largement contribué. Entre 2010 et 2013, l’en-

gouement s’est un peu tassé, avec -11 % des créa-

0%+*/� �*/�(��.h#%+*�ĨġāăƱŌ�!*��//+**!ĩċ

�������������������
������ � 
�!�,.+ü(� !/�!*0.!,.!*!1./���h2+(1hċ��*� %4��*/Č�
les entrepreneurs de moins de 30 ans ont quasi-

ment triplé. Ils représentent aujourd’hui un quart 

des créateurs. Les pouvoirs publics ont pris la 

mesure de l’enjeu. Cette année, le gouvernement 

��+þ�%�(%/h�(!�/0�010� Ěh01 %�*0ġ!*0.!,.!*!1.ċ��0Č�
le président de la République a annoncé la créa-

tion de l’Agence de développement économique 

des territoires qui doit, à partir de 2016, favori-

ser l’émergence d’entreprises dans les anciennes 

Zones franches urbaines notamment. Quant aux 

femmes, elles sont désormais à l’origine de plus 

d’une création sur trois (38 %, contre 33 % il y a 

dix ans). Leur proportion parmi les auto-entrepre-

*!1./�*Ě!/0�,�/�.h!((!)!*0�/%#*%ü��0%2!Č�!((!/�*!�
sont donc pas moins ambitieuses au démarrage.  

Responsable du département Entrepreneuriat à 

la CCI Essonne, Carol Chachman distingue néan-

moins deux grandes populations de créateurs : 

« D’un côté, les cadres qui ont une expertise dans 
leur métier, un réseau et des opportunités pour se 
lancer, de l’autre les créateurs de leur propre emploi 
qui représentent le gros du flux ».

LES SOCIÉTÉS ONT LE VENT EN POUPE

Né en 2009, le régime de l’auto-entrepreneur a 

beaucoup contribué à l’élan entrepreneurial. En 

2014, plus d’une création sur deux (51,5 %) l’a été 

sous ce régime. Cette année, l’auto-entreprise et la 

micro-entreprise ont fusionné. Ce n’est pas la « révo-
lution », mais des changements notables pèsent 

déjà sur la création d’entreprise. De décembre à 

mars, les micro-entreprises ne repré-

LE CHIFFRE
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Le nombre de créations d’entreprises  
a explosé en France ces dernières années.  
Si le régime de l’auto-entrepreneur  
y a largement contribué, cet élan s’inscrit 
comme un véritable mouvement de fond. 

���������������	Ƶ�
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REPRISE ÉCONOMIQUE

DOSSIER
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sentent plus que 45 % des créations (-11 % 

par rapport à la même période un an plus tôt). 

Malgré la forte proportion de micro-entrepreneurs, 

l’entreprise individuelle domine toujours. Mais, la 

forme sociétaire a le vent en poupe : + 4,3 % l’an 

dernier, contre 1,5 % d’entreprises individuelles, 

pourtant boostées par une augmentation de 3 % 

des auto-entrepreneurs. La tendance se poursuit en 

2015 : +2 % de nouvelles sociétés entre décembre 

et mars, -3 % d’entreprises individuelles. Les Socié-

0h/�,�.���0%+*/�/%),(%üh!/�Ĩ�Ƶ�ĩ��+*0%*1!*0� !�
gagner du terrain. En 2014, 39 % des créateurs de 

société ont privilégié cette forme juridique (29 % 

en 2013, 19 % en 2012). Les Sociétés à responsabi-

lité limitée (SARL) constituent encore la majorité 

des sociétés nouvellement créées, mais leur part 

décroit rapidement (57 % en 2014, 67 % en 2013, 

77 % en 2012). La forme sociétale est tirée par les 

créations de sociétés unipersonnelles (EURL, SASU).

�����	��Ƶ�	�g��������������ƫ������
Après le repli quasi général de 2013, les créations 

ont été à la hausse dans la plupart des secteurs l’an 

dernier. Les quelques baisses sont par ailleurs plus 

modérées qu’en 2013 : -3 % pour la construction 

(après -6 %), -2 % pour les services aux ménages 

(après -8 %) et -1 % pour le secteur de l’informa-

tion et la communication (après -4 %). Le nombre 

 !��.h�0%+*/�ýh�$%0��1//%� �*/�(!��+))!.�!Č�H�ġĂ�Ōċ�
En 2014, les secteurs les plus porteurs sont les acti-

2%0h/�ü*�*�%t.!/�!0� Ě�//1.�*�!�ĨŐĉ�ŌĩČ�(!�/!�0!1.�
enseignement, santé humaine et action sociale 

(+6 %), à des niveaux équivalents à ceux de 2013. 

Les créations s’accélèrent aussi dans le transport 

et l’entreposage (+35 %, après +12 % en 2013). Près 

 Ě1*!�*+12!((!�!*0.!,.%/!�/1.� !14�ĨąĈƱŌĩ�,.+,+/!�
un service de transport de voyageurs par taxi ou 

�+%01.!� !�0.�*/,+.0��2!���$�1û!1.�Ĩ��ƫĩċ��Ě$h-

bergement et la restauration attirent toujours 

(+10 % par rapport à 2013). La restauration rapide 

regroupe près de la moitié des nouvelles créations. 

�!�*+)�.!� !��.h�0%+*/��1#)!*0!�!*ü*� �*/�(!�
domaine du soutien aux entreprises (+5 %, après 

-2 %). Près d’un tiers concerne le conseil pour les 

�û�%.!/�!0��10.!/��+*/!%(/� !�#!/0%+*�ĨŐāă�Ōĩ�+1�(!�
nettoyage courant des bâtiments (+33 %). En ce 

début d’année, les secteurs les plus dynamiques 

poursuivent leur progression.  O. Fermé 

« �������Ƶ����� 
DES SAS »

DOSSIER

L’AUTO-

ENTREPRENEUR 

DEVIENT  

MICRO-

ENTREPRENEUR 

Depuis janvier 2015, les 
régimes de 
l’auto-entrepreneur et 
du micro-entrepreneur 
ne font plus qu’un. 
La loi du 18 juin 2014, 
dite Pinel, les modifie 
de manière assez 
significative même si 
la micro-entreprise 
demeure un régime 
simplifié au démarrage, 
et exonéré de TVA 
(seuils inchangés). Tous 
les micro-entrepreneurs 
doivent s’immatriculer 
au Registre du 
commerce et 

des sociétés (RCS) 
ou au Répertoire des 
métiers (RM) pour 
obtenir un numéro de 
K-bis. 
En plus des formalités 
et déplacements 
à prévoir au Centre 
de formalités  des 
entreprises,  en découle 
la Taxe pour frais de 
chambre consulaire (de 
0,015 % à 0,044 % du 
CA, selon  la nature de 
l’activité et la chambre).
Les micro-
entrepreneurs 
sont aussi tenus 
de s’acquitter de la 
cotisation foncière 
des entreprises 
(montant  forfaitaire 
fixé  par les 
communautés 

de communes), 
à l’exception de l’année 
de création. S’ajoute 
la contribution 
à la formation 
professionnelle 
(de 0,10 % du CA pour 
les commerçants 
à 0,30 % du CA pour 
les artisans). Enfin, 
l’ouverture d’un compte 
bancaire lié 
à l’activité est exigée. 
En revanche, les cotisa-
tions sociales baissent… 
1*�,!1Ƭč�āČĈƬ,+%*0�,+1.�
(!/�/!.2%�!/�ĨĂĂČĊƬŌĩČ�
ĀČĈƬ,+%*0�,+1.�(!/�
activités de ventes 
ĨāăČăƬŌĩČ�ĀČąƬ,+%*0�,+1.�
les professions affiliées à 
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APPEL À CANDIDATURE

Entrepreneurs, innovateurs, doctorants, 
vous voulez vivre une expérience inédite, apprendre à innnover en groupe, 
vous faire connaître auprès des grands groupes, rencontrer des PME et 
des start-up innovantes ? Vous êtes sensibles aux énergies nouvelles ?
Relevez le défi  de la transition énergétique !
Du 23 au 25 juin 2015, travaillez en équipe sur des projets
stratégiques proposés par les grands acteurs de l’énergie :

Air Liquide, EDF, ERDF, GRDF,
à l’École polytechnique - plateau de Saclay.

Vous avez juqu’au 18 juin pour candidater.

VOTRE CONTACT  ●  01 60 79 90 30  ●  j.baudet@essonne.cci.fr
Plus d’information sur driminsaclay.com 
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ment pour les créateurs. Le CFE enregistre les 

formalités et conseille les créateurs sur la marche 

à suivre. À la CCI Essonne, il constitue aussi une 

porte d’entrée vers un meilleur accompagnement. 

�!�/!.2%�!�ƫ.h�0%+*�,.+,+/!�1*!�+û.!�� �,0h!�H�
tous les stades de maturation du projet. L’entretien 

découverte permet d’abord de faire le point sur les 

besoins du créateur. Près de 400 ont été organisés 

l’an dernier. À l’image de ce premier rendez-vous 

et des sessions d’information collective, plusieurs 

services sont gratuits. Lorsque l’accompagnement 

devient plus poussé ou individualisé, une partici-

,�0%+*�ü*�*�%t.!�!/0�.!-1%/!Č��+))!�,+1.�(!�/0�#!�
‘‘5 jours pour entreprendre’’.

���Ƶ���������
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g01 !� !�)�.�$hČ��1/%*!//�,(�*�!0�,.h2%/%+*/�ü*�*-

cières constituent des étapes incontournables avant 

de démarrer l’activité. Les chambres consulaires 

aident les créateurs à monter leur projet dans ce 

P 
 our Carol Chachman, responsable du dépar-

tement Entrepreneuriat à la CCI Essonne, 

le constat est clair : « Beaucoup d’entre-
preneurs arrivent au Centre de formalités 

des entreprises (CFE) sans avoir reçu d’accompa-
gnement. C’est particulièrement vrai parmi ceux qui 
créent leur propre emploi dont le projet est parfois 
mal préparé ». L’immatriculation devrait intervenir 

Le succès d’un projet 
entrepreneurial dépend 
beaucoup de sa bonne 
préparation. Étape par étape, 
le créateur doit suivre un 
parcours au cours duquel 
l’accompagnement constitue 
sa meilleure chance de réussite. 

����Ƶ	���Ƶƫƫ��Ƶ�����
C‘EST MIEUX !

DOSSIER
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sens. Ils peuvent aussi faire appel, entre autres, 

aux Boutiques de gestion ou à l’Agence pour l’éco-

nomie en Essonne, compétente aussi en économie 

sociale et solidaire (dispositif In’ESS91).

ƫ!00!�,$�/!��)+*0���$!2h!Č�(��-1!/0%+*� 1�ü*�*-

cement devient centrale. Le recours à un expert-

comptable se révèle souvent nécessaire à ce stade. 

« L’expert-comptable établit les prévisionnels qui 
seront indispensables pour trouver des financements 
bancaires », rappelle Jean-Pierre Moisset, le prési-

dent de l’Association des experts-comptables et 

commissaires aux comptes de l’Essonne. L’AECC 91 

propose  une heure de consultation gratuite aux 

entrepreneurs. Experts-comptables et avocats 

spécialisés sont également de bons conseils pour 

le choix du statut juridique.

�����Ƶ����Ƶ	����Ƶ���ƫ	Ƶ�	��
EN SOUTIEN

« Le banquier doit être convaincu que le projet est 

bien structuré, donc que l’entrepreneur a respecté 

toutes les étapes avant de se lancer, insiste Marc 

Montagnon, directeur de Réseau Entreprendre Sud 

Île-de-France. Les prêts d’honneur (à taux zéro) des 

associations comme Réseau Entreprendre, Essonne 

Active ou Initiative Essonne jouent un rôle déter-

minant. Leur expertise projet est reconnue des 

banques. Le prêt d’honneur et/ou la garantie sur 

prêt bancaire (pour Essonne Active) peut avoir un 

!û!0�(!2%!.��1�)+)!*0� !��+*0.��0!.�1*�,.n0ċ��ĚƵ %!Č�
elle, s’adresse aux créateurs qui n’ont pas accès au 

ü*�*�!)!*0���*��%.!�H�-1%�!((!� h(%2.!�1*�)%�.+-

crédit couplé avec un prêt d’honneur.

Avant de se tourner vers ces partenaires, l’entre-

preneur doit avoir mûri son projet. « Les créateurs 
sont souvent pressés, constate Sophie Bilingi, direc-

trice d’Initiative Essonne. Ils ne comprennent pas 
toujours l’intérêt de formaliser leur business plan 
ou de réaliser une étude de marché. » Stéphanie 

��.%/Č��$�.#h!� !�)%//%+*������$!6��//+**!�Ƶ�0%2!Č�
relève que « même dans le cas de projets réalistes 
et sérieux, il est nécessaire d’apporter une exper-
tise technique et financière : un accompagnement 
soutenu dans la réalisation des prévisionnels et un 
appui à la recherche de financement ».

Ƶƫƫ��Ƶ������� 
����ġƫ�gƵ�	�������g��Ƶ��
Plusieurs dispositifs encouragent les demandeurs 

d’emploi à créer leur activité. En plus d’un prêt à 

taux zéro sans garantie (8 000 euros maximum), 

le Nacre ouvre droit à un accompagnement gratuit 

avant, pendant et après création, cela pendant 

trois ans. Cet accompagnement est, pour beau-

coup de jeunes pousses, la condition d’un déve-

loppement pérenne.

« Chez Réseau Entreprendre Sud Île-de-France, 
9 entreprises sur 10 sont toujours en activité après 
trois ans », assure Marc Montagnon. Les lauréats 

�h*hü�%!*0� Ě1*�/1%2%�,!./+**�(%/h�,!* �*0� !14�
ans de la part d’un dirigeant expérimenté. L’accom-

pagnement post-création n’est pas toujours aussi 

soutenu, mais il existe et se développe chez tous 

les acteurs de l’aide à la création-reprise. « Le suivi 
des créateurs est important car rares sont ceux qui 
possèdent au départ toutes les compétences pour 
conduire seul leur activité,��+*ü.)!�Ƶ#�0$!���,+.0!Č�
déléguée territoriale Adie Essonne et Val-de-Marne. 

La gestion administrative, notamment, implique 
d’adopter très vite de bonnes pratiques. »
Même constat au Centre des jeunes entrepreneurs 

de l’Essonne (Cj2e). « L’expertise métier des créa-
teurs n’est pas su!sante pour en faire de bons chefs 
d’entreprise, assure Étienne Marx, son président. 

Adhérer à un réseau d’entrepreneurs permet d’évi-
ter de commettre certaines erreurs au démarrage. » 

Forte de 200 membres, l’association leur propose 

des formations et temps d’échanges avec des diri-

geants plus aguerris. De même, évoluer au sein 

d’une pépinière ou d’un hôtel d’entreprises permet 

de rompre l’isolement et facilite le partage d’expé-

riences. Les réseaux orientés métiers ont davan-

tage vocation à créer des opportunités d’affaires. 

« Les micro-entrepreneurs doivent bien comprendre 
l’intérêt de se faire accompagner et conseiller par 
des professionnels, conclut Max Peuvrier, membre 

élu Services à la CCI Essonne. Tous doivent désor-
mais s’immatriculer au CFE, l’opportunité pour nous 
de les y sensibiliser. »
Depuis 2014, la CCI Essonne propose aux créa-

teurs un parcours d’accompagnement sur mesure 

pour les aider à acquérir la posture de jeunes diri-

geants. « Chaque cas est particulier, explique Virginie 

Davoust, responsable du service Création. Selon les 
besoins du créateur, nous définissons un parcours 
d’accompagnement, une ‘‘road-map’’ comportant 
des objectifs à atteindre selon un calendrier arrêté 
ensemble. Cela permet notamment de pouvoir, si 
nécessaire, rectifier immédiatement les choses. » À 

ces outils et méthodes peuvent être ajoutées en 

complément des tables rondes d’échanges entre 

les jeunes créateurs. Ce chemin de la réussite par 

l’accompagnement est une réalité établie : les 

enquêtes montrent que ceux qui ont suivi un cycle 

post-création proposé par la CCI Essonne enre-

gistrent un taux de pérennité bien meilleur. 

��m��G��Ƶ�
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D’ENTREPRISE 

Ĩ�ƫ�ĩ

Depuis le 1er avril,  
le PCE n’existe plus. 
�Ě1*�)+*0�*0� !�ĂƬĀĀĀ�
H�ĈƬĀĀĀƬ!1.+/Č�(!��ƫ��
était ouvert à toutes les 
entreprises en phase 
de création. Le PCE a 
h0h�/1,,.%)h��1�,.+ü0�
d’un autre dispositif de 
BpiFrance, la garantie 
des prêts bancaires aux 
entreprises de moins 
de 3 ans. Sous certaines 
conditions, cette garantie 
,!10��+12.%.�&1/-1ĚH�ĈĀƬŌ�
 1�ü*�*�!)!*0Č� �*/�(��
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de prêts.

LE CHIFFRE

ā�ăĆą�
�Ě�*� !.*%!.Č�
āƬăĆąƬ!*0.!,.%/!/�
 %ûh.!*0!/�+*0�h0h�
���+),�#*h!/�
,�.�(!/�/!.2%�!/�
 !�(��ƫƫ	Ƭ�//+**!Č�
 +*0�āĆāƬ&!1*!/�
!*0.!,.%/!/ċ�
�!�,(1/Č�/1.�
āƬćĈĀƬ,+.0!1./� !�
,.+&!0�%*"+.)h/�+1�
.!`1/�!*�,.!)%!.�
���1!%(Č�ăĀā�+*0�
�h*hü�%h� Ě1*�
���+),�#*!)!*0�
/,h�%ü-1!ċ�
�!�ƫ!*0.!� !�
"+.)�(%0h/� !/�
!*0.!,.%�(1%Č���0.�%0h�
āĂƬăĈĈƬ"+.)�(%0h/�
.!�!2��(!/Č�
 +*0� +*0�Ă�Ăćā�
%))�0.%�1(�0%+*/ċ

REU148_P52A59-C3.indd   57 04/06/15   10:58



�*���//+**!��h1//%.�*ŋāąĉ�đ�Juin/Juillet/Août 2015Ćĉ

Aujourd’hui, les formalités de création d’entreprise sont réduites  
au minimum. Mais après ? On ne s’improvise pas entrepreneur ! 
Heureusement de nombreuses ressources sont à la disposition des 
créateurs pour développer leur projet avec succès et dans le long terme.

DOSSIER

« Sur Internet, il faut se positionner 
avec une offre ciblée. » Il décide 

de se spécialiser dans la vente 

de linge de maison et d’articles de 

décoration, avec une offre étoffée 

de parures de lit pour enfants 

(personnages Disney…).

Un an plus tard, l’auto-entrepreneur 

dépasse le seuil de chiffre d’affaires 

(CA) autorisé par le régime. 

Il poursuit son activité en EURL et 

trouve un expert-comptable pour 

l’accompagner. « Il a été très facile 
de créer l’auto-entreprise,  
en quelques clics seulement,  
se souvient Yassine. La gestion 
courante aussi était très  
simplifiée. » En revanche, 

il va découvrir certaines réalités 

à l’usage : « Je n’avais pas bien 
pris le temps de me renseigner et, 
par exemple, j’ai appris que j’avais 
basculé sous le Régime social des 
indépendants (RSI) ».
« J’ai commencé avec 500 euros. 
Par souci d’indépendance, je n’ai 
jamais eu recours au prêt bancaire. 
Il a donc fallu réinvestir une grande 
partie des revenus dans l’activité. » 
L’an dernier, son entreprise a réalisé 

750 000 euros de CA.

« Je cherchais du travail. À force 
d’essuyer des refus, il a fallu trouver 
un moyen de gagner de l’argent, 
raconte Yassine Berokhrokh, 

48 ans, titulaire d’une maîtrise 

en mathématiques. Avec ma femme, 
nous avons commencé à acheter des 
articles en gros pourles revendre sur 
eBay. Un jour, elle tombe 
sur des parures de lit à bas prix 
dans une grande surface. Elles se 
sont très bien vendues. » 

Le créneau est trouvé, 

ou presque. Yassine se lance 

en auto-entrepreneur en 2010 et 

crée le site 1001-nuits-enchantees.fr. 

āĀĀāġ��	��ġ��ƫ�Ƶ�����ċ��

L’AUTO-ENTREPRISE COMME STARTER

Yassine Berokhrokh

TÉMOIGNAGES

ƫ�g���ƫĚ�����Ƶƫ	���
GRANDIR PLUS DIFFICILE

Cultivez votre vigne en ligne, 

élaborez votre vin étape par 

étape, puis passez commande. 

Personnalisez même l’étiquette  

de la bouteille. Les vins proposés  

à la vente correspondent aux choix 

faits par l’internaute. Ludique  

et pédagogique, la plateforme  

de jeu Vinoga a été lancée fin 

2014. L’objectif est d’atteindre  

les 40 000 ‘‘e-vignerons’’ 
à la fin de l’année. Créée en 2012 

par Fanny Garret et Oswald 

ǫ!.*�. Č��(+./�h(t2!/�H��h(h�+)�
École de Management à Évry, 

��	�	Ƶċƫ�

ACCOMPAGNEMENT 

SUR MESURE POUR  

GRANDIR PLUS VITE
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comme il n’y a pas de blé en Afrique, 
capter une clientèle adepte du sans 
gluten et proposer aussi des plats 
végétariens. » Le tout dans des 

emballages biodégradables.

« On ne monte pas une affaire seule 
dans son coin », est persuadée 

Mireille, qui n’a pas hésité à pousser 

plusieurs fois les portes de Pôle 

emploi et de la CCI Essonne, entre 

autres, pour se faire aider. « Avant 
de voir un conseiller de la CCI, 
j’avais déjà élaboré différentes 
hypothèses de business plan et 
prévisions de financement. Il m’a 
conforté et délivré des conseils 
utiles pour concrétiser mon 
projet. J’ai été sensibilisée sur 
des aspects auxquels je n’avais 
pas pensés, comme l’importance 
du fonds de roulement. » Mireille 

confirmera aussi son choix de 

statut juridique suite à une session 

d’information collective sur le 

sujet. Pour le financement (et 

l’accompagnement), elle a reçu le 

soutien d’Initiative Essonne pour le 

prêt d’honneur, d’Essonne Active 

pour la garantie sur prêt bancaire. 

Sans oublier l’expert-comptable, 

« qu’il faut consulter bien avant de 
démarrer l’activité ».

%.!%((!��!0!#�*�!/0�/1.�(!�,+%*0� !�
démarrer son food-truck Wassa-

Wassa Délices. « Je mûris ce projet 
depuis dix ans, le moment était 
venu de le concrétiser. » À 56 ans, 

cette mère de quatre enfants se 

retrouve au chômage en octobre 

dernier. Malgré diverses expériences 

professionnelles qui l’ont armée 

pour se lancer, elle reconnaît qu’il y 

a « beaucoup d’étapes à franchir ». 
« Il faut avoir une idée précise de 
son concept et y croire à fond. » 
L’idée : « de la cuisine africaine pour 
tous en revisitant les mets pour les 
adapter aux palets d’ici. De plus, 

�Ƶ��Ƶġ�Ƶ��Ƶ��g�	ƫ���

DÉMARRER EN TOUTE SÉCURITÉ UN FOOD TRUCK

%.!%((!��!0!#�*

Innov+ conçoit des systèmes 

d’assistance à la vigilance du 

conducteur : solutions de détection 

des signes d’inattention et de 

fatigue au volant par caméra vidéo, 

couplées à des alertes visuelles et 

sonores en temps réel. 

Sa technologie est actuellement 

déployée en phase de test chez 

deux transporteurs, Cetup et 

�.�*/ !2ċ�ƫ.hh!� h�10�ĂĀāąČ�	**+2Ő�
a choisi de s’installer au 503, le 

centre entrepreneurial de l’Institut 

d’optique Graduate School (IOGS), 

à Orsay. « Le FabLab offre un appui 
pour la réalisation de prototypes, 
explique Stéphane Arnoux, 

co-fondateur et CEO. 

La présence d’autres jeunes 
entreprises innovantes aussi 
est intéressante. Le partage 
d’expériences et d’informations 

n’est pas mesurable, mais il peut 
créer des opportunités, donc être 
un facteur d’accélération de notre 
développement. » Le 503 accueille 

également les élèves ingénieurs 

de la filière Innovation-

entrepreneur de l’IOGS.

Innov+ a d’abord intégré 

InnovaPole, le programme 

de pré-incubation de la 

CCI Essonne, avant de rejoindre 

IncubAlliance, l’incubateur 

technologique de Paris-Saclay. La 

start-up bénéficie 

à ce titre d’un accompagnement 

adapté. En évoluant au 503, 

elle profite d’une dynamique 

et de connexions vers l’extérieur. 

Scientipôle, dont elle est lauréate, 

est présente de façon permanente 

sur place. De même, le réseau 

OpticsValley y possède un bureau. 

INNOV+ 

UN ÉCOSYSTÈME INNOVANT : LE 503, À ORSAY

�0h,$�*!�Ƶ.*+14
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ACCOMPAGNEMENT 

SUR MESURE POUR  

GRANDIR PLUS VITE

Metidia ambitionne de bouleverser 

les codes du commerce sur 

Internet. « Le concept de Vinoga est 
duplicable à d’autres produits,  
est convaincue Fanny, 25 ans.  

Nos effectifs devraient atteindre  
une trentaine de personnes  
d’ici trois ans. » Les deux 

co-fondateurs ont vite perçu 

l’importance d’être accompagnés. 

Metidia est d’abord incubée 

�1�/!%*� !��h(h�+)��1 ��.%/ċ�
« L’accompagnement technique par 
des professionnels a été très utile 
au départ », explique Fanny. Depuis, 

Metidia a aussi intégré l’incubateur 

Paris Pionnières et reçu le soutien 

de Scientipôle Initiative. « Le 
dirigeant qui nous suit apporte 
son expertise en matière de 
stratégie de l’innovation. Il nous 
a aussi ouvert son réseau. » Lauréats 

du Réseau Entreprendre Sud Île-de-

France 2014, Fanny et Oswald 

sont à présent accompagnés par 

« un ancien entrepreneur qui nous 
aide à adopter les bonnes pratiques 
pour travailler en équipe et, vis-à-vis 
de l’extérieur, endosser le costume 
de dirigeants, explique Fanny. Être 
jeunes n’empêche pas d’avoir 
du charisme, mais il faut apprendre 
à être de bons professionnels. »
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DEMAIN

MÉDECINE

ALLO DOCTEUR 
GOOGLE

Google est partout et, dans son 
labo secret Google X, beaucoup 
de projets semblent être sous 
le coude. Même les sciences 
de la vie sont un domaine 
sur lequel les chercheurs du 
géant américain planchent au 
quotidien. Parmi les travaux 
en cours, et déjà bien avancés, 
il y a la création d’une lentille 
de contact hyper intelligente. 
Non seulement elle corrigerait 
la vue, mais, en plus elle serait 
en capacité de mesurer le 
taux de sucre dans le sang 
24h/24. Autre projet à l’étude : 
l’insertion de nano capteurs 
permettraient de repérer dans 
le sang la présence de cellules 
cancéreuses, bien avant que 
cela ne soit détectable par les 
moyens actuels. Pour en savoir 
plus sur la médecine du futur et 
les projets en cours, un dossier 
très complet est à lire dans  
la revue We Demain  
du 2e trimestre 2015.

100 % connectée et équipée 
de capteurs, la voiture  
de demain sera capable  
de se diriger seule !

La voiture connectée, 
notre futur proche

TRANSPORTS

VERS UNE AUTO LOW-COST
Une voiture très dépouillée, très légère 
en matériau composite, simple, low-cost, 
modulaire, électrique, numérique, facilement 
réparable et construite par impression 3D,  
c’est possible ! Source : Gabriel Plassat, auteur du blog 

Les transports du Futur, dans rue89.

«Dans le futur, les voitures 
conduites par des êtres 
humains pourraient bien 
être illégales », affirme 

Elon Musk, le patron de Tesla Motors, 
constructeur de voitures électriques et 
connectées. Illégales parce qu’elles seront 
beaucoup trop dangereuses. « La voiture 
de demain sera capable de se diriger seule. 
100% connectée, équipée de milliers de 
capteurs, elle aura accès à 1 000 fois plus de 
données qu’un être humain est capable de 
recueillir », explique Loïc Le Meur, consultant 
en prospective, à l’occasion des Xdays.
Ces voitures pourront réagir grâce 
aux informations collectées par les 
capteurs mais également en fonction des 
données reçues de l’extérieur, tout en 
interagissant avec l’être humain à bord. 
L’une des forces majeures de la voiture 
connectée c’est la sécurité. Sa puissance 
technologique pourrait permettre de réduire 
considérablement les accidents de la route.

INNOVATIONS EN CASCADE
Les constructeurs rivalisent d’imagination, 
soutenus par les entreprises du monde 
des technologies numériques qui 
s’engouffrent sur ce nouveau marché ;  y 

compris les géants comme Google - qui a 
déjà un prototype de voiture à conduite 
déléguée - ou encore Apple qui pourrait 
fabriquer son propre véhicule. La révolution 
numérique a d’ores et déjà profondément 
modifié les habitudes des conducteurs, 
avec notamment l’irruption du GPS. Et les 
innovations se succèdent, les constructeurs 
proposent désormais, en série ou en option, 
l’assistance au stationnement, le détecteur 
de somnolence, l’aide au freinage d’urgence 
ou encore le pilotage automatique dans 
les bouchons. Dès la fin de l’année 2015, les 
nouvelles voitures seront obligatoirement 
équipées d’une carte SIM pour être 
localisées en cas d’accident.
Reste à résoudre des problématiques 
majeures. Premier enjeu, la protection 
des données de ces voitures, car un piratage 
pourrait avoir des conséquences terribles. 
Deuxième enjeu,  celui de la responsabilité 
en cas d’accident. Si personne ne conduit, 
qui est responsable ? Il faudra attendre 
encore quelques années avant de lire 
le journal dans sa voiture en allant 
au travail.    L. Janeyriat

ÉDUCATION

PROFS ET ÉLÈVES : 
L’ÉCOLE CHANGE !
Des plateformes 
d’apprentissage en ligne et 
par correspondance, comme 
le Centre national d’éducation 
à distance, ont montré la 
voie. Dès la rentrée 2013, une 
gamme de sites internet et 
de dispositifs de formation 
numérique a été lancée par 
l’Éducation nationale, de la 
maternelle au baccalauréat. Le 
virage numérique de l’éducation 
nationale s’accélère : l’école 
doit être équipée en outils 
numériques d’ici 2016, selon 
la ministre de l’Éducation 
nationale qui a dès à présent 
ouvert le portail, Éduthèque.
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Collectivités, entreprises, résidences,
vos envies, notre savoir-faire : l’assurance d’un projet réussi !
Aménagement, création de vos parcs et jardins, 
contrats annuels d’entretien de vos espaces verts

La société Arpaysage, située 
à Gif-sur-Yvette, vous propose 
depuis 2003 ses compétences.

● entretien des pelouses et des massifs
● taille des végétaux
● plantation d’arbres et d’arbustes
● réalisation de gazons en semis 
 ou de placage
● maçonnerie paysagère : allées, 
 murets, pavages
● installation de clôtures 
 et de fermetures
● mise en œuvre de systèmes 
 d’arrosages et d’éclairage
● pose de terrasses bois et de tous mobiliers 

extérieurs : salons, braseros, spas

17, chemin de Vaugien - 91190 Gif-sur-Yvettte
Dépôt : 15, ZI du Fond des Prés - 91460 Marcoussis
Email : contact@arpaysage.com

Mobile : 06 16 19 28 58
Tél. : 01 69 63 01 42
www.arpaysage.com

Expert en estimations immobilières 

Nous mettons à votre disposition
nos connaissances économiques et juridiques,

notre longue expérience sur le terrain 
et notre connaissance approfondie

du marché immobilier pour vous garantir
une approche professionnelle

de l’estimation immobilière. 

Qualité, e�  cacité et � abilité
sont nos maîtres mots et le secret de notre réussite.

Tous immeubles, 
fonds de commerce 
ou d’entreprises 

■ habitation
■ locaux commerciaux
■ bureaux
■ entrepôts ou ateliers
■ terrains

89, rue Henri Rochefort - 91000 ÉVRY
Tél. : 01 60 78 06 45 - Fax : 01 60 77 00 04 
Mail : nouvellon@expertimmo.com  -  www.expertimmo.com

Nous contacter
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valorisent poissons et fruits de 
mer. Situé dans la zone d’activités 
Saint Guénault de Courcouronnes, 
l’établissement accueille une 
clientèle à 90 % professionnelle, 
dans un décor épuré, résolument 
spacieux et moderne. L’équipe 
de 11 personnes, dont 6 en 
cuisine, sert 70 couverts en 
moyenne par jour pour un chiffre 
d’affaires annuel de 540 K€ l’an 
passé. Un succès à faire oublier 
les débuts difficiles. En 2011, 
Olivier Bonnard a 24 ans et une 
expérience en cuisine dans un 
restaurant traditionnel d’Île-de-
France, lorsqu’il reprend le pas 
de porte d’une ancienne pizzeria. 
Grâce à un crédit bancaire et 
un prêt auprès du partenaire 
Cafés Richard, il met sur la table 
200 K€ et lance des travaux de 
rénovation. Mais au bout de six 
mois, l’affaire peine à démarrer et 
60 K€ supplémentaires doivent 
être réinjectés. « Être visible pour 
un restaurant en pleine zone 
d’activités n’est pas évident », 
analyse Olivier Bonnard. Pour 
gagner en notoriété, le gérant 
réalise des mailings ciblés à partir 
de carnets d’adresses de réseaux 
professionnels et organise, à 
l’occasion, des vente de fruits de 

mer pour les particuliers. 
« Le bouche-à-oreille a surtout 
très bien fonctionné et reste le 
meilleur outil de communication. »  
Au Bon’Art propose également 
un service traiteur avec des plats 
à emporter ou livrés à domicile 
et privatise sa salle de réception 
lors de banquets et de séminaires 
d’entreprises. Cette prestation, 
très rentable et représentant 
un quart du chiffre d’affaires, 
devrait se consolider. D’ici début 
septembre, l’établissement 
disposera, au premier étage, 
d’une salle exclusivement dédiée 
à l’évènementiel. L’ouverture d’un 
espace bistrot est aussi prévue. 
Cet investissement de 925 K€ 
portera la surface globale de 
180 à 370 m². « L’objectif serait 
d’atteindre le seuil des 700 K€  
de chiffre d’affaires annuel. »  
C. Donger 

BONNE TABLE

La cuisine du restaurant 
Au Bon’Art se réinvente 
chaque semaine, bien 
avant le lever du soleil, 

quand le chef Olivier Bonnard 
arpente les halles de Rungis, 
pour s’approvisionner et offrir 
ainsi une table gastronomique 
dans la plus pure tradition 
française. Sole meunière, souris 
d’agneau rôtie au thym, ou 
encore rognons de veau sautés 
et flambés à l’Armagnac, la carte 
est élaborée avec des produits 
frais exclusivement de saison, qui 

Lancée par Olivier Bonnard,  
en 2011, cette table 
traditionnelle située en ZA,  
s’est imposée par la qualité  
de sa cuisine réalisée à partir  
de produits frais. Elle se 
développe aujourd’hui grâce  
à l’évènementiel.

Une table idéale 
pour les repas 
d’affaires

AU BON’ART
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courses d’endurance par équipes 
sur ses deux pistes en usage 
exclusif. Cette clientèle est 
particulièrement choyée.  
« Une flotte de karts (270 m3, 
moteur à 4 temps), renouvelée 
chaque année, lui est réservée. » 
Avec le temps, l’établissement 
a élargi son offre à destination 
des entreprises. Prestations 
de traiteur, jeux de lumière, 
présence d’un DJ ou de 
pom-pom girls, soirée casino ou 
dansante, massages ou encore 
mise en place d’une piste de 
patinage synthétique, etc. : 
Paris Kart Indoor se plie aux 
désirs de sa clientèle. « Nous 
pouvons répondre à toutes les 
demandes grâce à notre réseau 
de partenaires et nous adapter à 
tous les budgets. Nous sommes 
aussi très souples : nous pouvons 
organiser un événement la veille 
pour le lendemain et procéder 
à des changements de dernière 
minute. » 
Paris Kart Indoor dispose d’une 
salle de séminaire de 250 m2 

accueillant une centaine de 
personnes assises en théâtre, 
d’un bar donnant sur la piste 

de bitume et de deux salles 
de restaurant. L’une d’elles, 
aménagée en chalet de 
montagne, surplombe la piste de 
glisse décorée dans l’ambiance 
d’une station de sports d’hiver, 
téléski compris. Signe de la 
qualité de ce circuit : les pilotes 
du Trophée Andros viennent 
régulièrement s’y entraîner. 
Les dirigeants, qui ont conservé 
de nombreuses relations 
dans le milieu de la compétition 
automobile, viennent d’obtenir 
en exclusivité pour le monde 
quatre simulateurs de F1 conçus 
pour l’entraînement des pilotes. 
Une animation trépidante qui 
devrait être le clou de prochains 
séminaires d’entreprise !  
C. Lengellé 

«Nous avons créé 
la première piste 
de kart indoor 
(NDLR : karting 

en intérieur) d’Île-de-France », 
souligne Florence Bouley, dont 
l’époux, Dominique, est un ancien 
champion de cette discipline. 
Depuis son ouverture en 1994 
à Wissous, bien avant l’essor 
du team building (activités de 
cohésion d’équipe), Paris Kart 
Indoor propose aux entreprises 
des courses de vitesse et des 

L’établissement de Wissous 
accueille des entreprises 
sur ses pistes et dans 
ses espaces de séminaire 
depuis plus de vingt ans. 

Paris Kart Indoor, 
des réunions
qui roulent

TEAM BUILDING
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> AGDIA BIOFORDS  
DIAGNOSTIC EXPRESS 
DES POTYVIRUS
La filiale de la société américaine 
Agdia Inc. (Genopole) commercialise 
un nouveau test de diagnostic rapide 
des potyvirus, virus qui affectent 
généralement les productions agricoles 
et cultures maraîchères.

MADE IN ESSONNE

> TOUPRET  
PANSEMENT POUR 
FAÇADES
Voilà un produit qui séduira les 
professionnels. Toupret (Corbeil-
Essonnes) lance un produit spécial 
pour les retouches de dernière minute 
sur les façades des bâtiments.

> DARÉGAL  
INNOVE AVEC 
LES BOUILLONS
Une première pour le leader 
mondial des herbes aromatiques 
culinaires. Darégal, à Milly-la-Forêt, 
lance sa première gamme de 
bouillon au rayon des surgelés.  
Trois saveurs pour ce nouveau 
produit : bouquet garni,  
court-bouillon et bouillon. 

> OSSEOMATRIX  
IMPLANTS EN OS DE SYNTHÈSE
L’entreprise conçoit et produit des implants en 
os de synthèse sur mesure, à partir d’un procédé 
de 3D printing propriétaire. Un procédé innovant 
et prometteur qui permet à cette start-up de Gif-
sur-Yvette de figurer au palmarès du concours de 
l’innovation 2030.

> LEXIBOOK  
CONSOLE ÉDUCATIVE
Depuis quelques mois déjà, la société Lexibook 
(parc Courtabœuf) a lancé une console TV éducative 
sous Android™, spécialement faite pour favoriser 
l’apprentissage des enfants de 3 à 8 ans.

> PAINS JACQUET  
COUP DE JEUNE
L’entreprise, connue pour ses pains de mie, dispose d’un 
important site à St Michel-sur-Orge. La marque s’efforce de 
rester dans la course et propose de nombreuses nouveautés : 
pains pita, bagel, panini, etc. Elle vient par ailleurs de changer 
son logo et son identité visuelle et s’est dotée d’un slogan 
« pêchu » : « Pour vous, on en fait des tartines. »

REU148_P66A67-C2.indd   66 03/06/15   17:15



En  Essonne Réussir n°148 • Juin/Juillet/Août 2015 67

> RING GO©  
LA LAISSE DESIGN 

DE VITAKRAFT
L’entreprise de Bruyères-le-

Châtel propose une nouveauté 
pour promener les toutous. 

Une laisse très design mesurant 
jusqu’à 5m, Ring Go®. 

MADE IN ESSONNE

> RUGGED RAID  
PRIMÉ AU CES
Fort de son impressionnante capacité de stockage 
de 4 To et de sa conception ultra-résistante et tout-
terrain, le Rugged RAID de la Cie (Massy) est reparti du 
Consumer electronic show (CES), avec le prix 2015 de la 
meilleure innovation, le CES Innovation award.

> YUNO  
SÉLECTIONNÉ PAR SSP
Le terminal de point de vente Yuno, créé par le groupe Aures 
(Courcouronnes) équipera bientôt  tous les sites du géant SSP, 
leader mondial de la restauration sur les aéroports, gares, aires 
d’autoroutes, etc. La première phase du projet, qui a débuté, 
inclut le remplacement et le déploiement en France de plus  
de 400 systèmes Aures d’ici la fin de l’année.

> BOCAUX REPAS  
DE PHILIPPE DUBOIS
Disponibles en boutique (St Michel-sur-
Orge), en food truck (Évry, Massy, ...), 
livrés à domicile ou au bureau, les 
repas ‘‘faits maison’’ de Philippe Dubois, 
sont servis dans des bocaux en verre.

> NEUTRALIT  
PROTÈGE-COUETTE 
INNOVANT
Spécialisée dans la fabrication 
et le linge de lit imperméable 
Neutralit (Villebon-sur-Yvette) 
propose un protège-couette 
innovant, breveté par l’Inpi, 
notamment très utile pour  
les enfants souffrant d’énurésie  
ou les adultes incontinents. 

> CATTIER  
PRIMÉE POUR  
SA CRÈME-MAINS
La crème-mains anti-taches, anti-âge de 
Cattier Paris a été élue Meilleur produit Bio 2015 
par un jury de consommateurs ! Caractéristiques 
de ce produit conçu par le laboratoire installé à 
Bondoufle, elle allie une formule bio aux actifs 
efficaces et performants (argile blanche, lys de 
mer, huile d’onagre) à une texture onctueuse, 
douce et non grasse.
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DÉCLARATION SOCIALE NOMINATIVE 
(DSN),  MODE D’EMPLOI
Depuis mai 2015, par décret, une partie des entreprises  
a dû passer à la Déclaration sociale nominative (DSN).

PRINCIPE
Chaque mois, la déclaration 
des données sociales 
des salariés est automatisée 
par le logiciel de paie, puis 
répartie aux différents 
destinataires concernés 
(Cnam, Pôle Emploi, Urssaf,...). 
La DSN devrait permettre 
d’éviter aux entreprises toute 
autre déclaration sociale.
  
QUI EST CONCERNÉ ?
Le périmètre des premières 
entreprises qui doivent 
obligatoirement effectuer 
la DSN à partir de  mai 2015 
est défini dans le décret du 
24 septembre 2014. Deux 
seuils sont fixés, en fonction 
du montant des cotisations 
et contributions sociales dues 
au titre de 2013 :  2 M€ pour 
les employeurs qui effectuent 
eux-mêmes leurs déclarations,
1 M€ pour les employeurs 

qui ont recours à un tiers 
déclarant. Les prélèvements 
concernés par ces seuils : 
CSG, CRDS, cotisations 
maladie, maternité, vieillesse, 
AT/MP, allocations familiales, 
contribution de solidarité 
autonomie,  contribution 
versement de transport, 
forfait social, cotisation FNAL, 
et l’AGS. Les majorations et 
pénalités appliquées, le cas 
échéant, ne sont pas prises en 
compte pour l’appréciation 
de ces seuils. 

QUELLES SANCTIONS ?
Les employeurs ne respectant 
pas l’obligation de DSN 
s’exposeront à des pénalités, 
même s’ils déclarent 
les données sociales 
à chaque organisme. 
 

JOURS FÉRIÉS : 
LES RÈGLES À CONNAÎTRE
Le 1er mai est le seul jour férié qui est obligatoirement 
chômé, sauf pour certaines activités nécessitant  
un minimum de personnel.

PEUT-ON IMPOSER  
DE TRAVAILLER  
UN JOUR FÉRIÉ ?
Selon le code du travail, 
l’employeur peut imposer au 
salarié de travailler les jours 
fériés. Le refus de ce dernier 
de travailler un jour férié 
non chômé dans l’entreprise 
peut être sanctionné comme 
absence irrégulière. Deux cas 
particuliers imposent le jour 
férié obligatoirement chômé. 

• Le jour de la Fête du travail 
(1er mai).

• L’employeur ne peut 
également pas faire travailler 
ses salariés et apprentis de 
moins de 18 ans un jour férié.

Des exceptions sont possibles 
dans certains secteurs, 
services ou établissements 
dont l’activité ne peut 
s’interrompre. 

RÉMUNÉRATION  
DES JOURS FÉRIÉS
Lors d’un jour férié non 
travaillé, le salarié ne doit 
subir aucune perte de salaire 
à partir du moment où il peut 
justifier d’au moins trois mois 
d’ancienneté (sauf convention 
collective plus favorable).  
Le maintien du paiement  
des jours fériés chômés 
s’applique aux CDI, CDD, 
temps partiels de plus de trois 
mois d’ancienneté (mais pas 
aux travailleurs saisonniers, 
intermittents, temporaires ou 
à domicile). Le code du travail 
ne prévoit pas de majoration 
de salaire ou d’indemnités 
pour un jour férié travaillé. 
Cas particulier : la Fête du 
travail implique que le 1er mai 
travaillé est payé double. 

DU NOUVEAU DANS LE TITRE  
DE “MAÎTRE-RESTAURATEUR”
Le titre de maître-restaurateur, décerné par l’État  
depuis 2007, a fait l’objet d’un nouveau décret. 

Reconnu par toute la 
profession,  il récompense 
un établissement dans 
sa globalité : cuisine 
faite maison, recours aux 
produits locaux et de 
saison, qualité de service 
et d’accueil, installations de 
l’établissement. Avec 
des critères de cuisine à base 
de produits frais et de saison, 
au-delà du ‘‘fait maison’’, le 
titre de maître-restaurateur 
est la marche la plus haute 
vers la qualité des plats. 
Pour développer davantage 
sa visibilité, la loi 
Consommation du 17 mars 
2014 a initié la rénovation 
du titre. Cette réforme, 
matérialisée par un décret 
et un arrêté publiés le 28 mars 
2015, consiste en deux points.
• Reconnaître que le maître 
restaurateur puisse être 
un employé : cela répond 

à la demande spécifique 
de certains établissements 
gérés par un salarié qualifié.
• Moderniser le cahier des 
charges afin de le rendre 
plus pragmatique et plus 
opérationnel pour les 
professionnels, et de mieux 
valoriser les exigences du 
titre. En cuisine, c’est 100% 
‘‘fait maison’’, nouveau 
dispositif issu de la loi 
Consommation lui aussi. Les 
produits sont majoritairement 
des produits frais, de 
saison. Avec des choix qui 
privilégient les produits 
régionaux et de saison. Enfin, 
les règles sur la tenue de la 
salle l’accueil sont simplifiées, 
pour centrer le dispositif sur 
l’excellence de l’établissement. 
Ces critères sont évalués 
régulièrement par un 
organisme de contrôle 
de tierce partie. 

LES SOLDES D’ÉTÉ 2015 : 
6 SEMAINES À PARTIR DU 24 JUIN
En raison de l’entrée en vigueur de la loi Pinel du 18 juin 
2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites 
entreprises, la réglementation des soldes évolue.

Les soldes flottants (trop 
souvent confondus avec les 
démarques, promotions et 
déstockages) disparaissent 
au profit de soldes d’été 
et d’hiver d’une durée de 
6 semaines chacun (et non 
plus 5 semaines). Cette année, 
les soldes d’été débutent pour 
l’ensemble des entreprises, 
dont celles du e-commerce, 
le mercredi 24 juin 2015 pour 
prendre fin le mardi 4 août.
Sont considérées comme 
soldes, depuis le 1er janvier 
2015 « les ventes qui, d’une 
part, sont accompagnées 
ou précédées de publicités 
et sont annoncées comme 
tendant, par une réduction de 
prix, à l’écoulement accéléré 
de marchandises en stock 
et qui, d’autre part, ont lieu 
durant 6 semaines ».
Les soldes ne peuvent 

donc porter que sur des 
marchandises proposées  
à la vente et payées depuis  
au moins un mois à la date de 
début de la période de soldes 
considérée. Les commerçants 
ne doivent donc pas 
renouveler leur stock en cours 
d’opération, au risque de 
s’exposer à des amendes. Les 
soldes sur Internet obéissent 
aux mêmes règles que celles 
proposées en magasins (loi 
Warsmann de mai 2011).
À l’occasion des soldes,  
le commerçant est autorisé 
exceptionnellement à 
revendre à perte, ce qui 
permet d’accorder des rabais 
pouvant dépasser les 50%. 
Les articles achetés en soldes 
bénéficient des mêmes 
garanties que les autres 
articles. 
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RESSOURCES HUMAINES
—
Le bilan de compétences : 
un nouvel élan pour la carrière 
de vos salariés !
—

Un accompagnement
permettant de faire 

un point sur son expérience, 

ses aptitudes et ses motivations 

afi n de construire 

un projet professionnel

essonne.cci.frInformations et inscriptions sur notre site
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Vous avez dit simplification ?

« DES ACQUIS MAIS 
IL RESTE BEAUCOUP 
À FAIRE ! »
CORINNE VIEILLEMARD 
DG D’HYGIÈNE OFFICE, 
PRÉSIDENTE DE FCE
Le travail entrepris par l’État 
a permis déjà certains acquis 
appréciables comme les 
simplifications liées aux dépôts 
d’appels d’offre, la déclaration 
sociale nominative, le bulletin 
de paie synthétique, (…). Mais la 
liste de ce qu’il reste à faire est 
longue et ce dans de nombreux 
domaines. Par exemple je pense 
à la recherche de logement qui 
demande beaucoup de temps aux 
salariés : pourquoi ne pas créer 
un fichier central ? Au niveau 
de la médecine du travail, il y 
aurait un gain certain si le volet 
prévention était développé. Enfin, 
dernier exemple, les déclarations 
pour la TVA sont extrêmement 
chronophages. En ce qui 
me concerne, elles mobilisent 
ma comptable deux jours 
et demi par mois. Il me semble 
qu’un système d’acompte 
et régularisation serait meilleur. 
De même, pouvoir déposer 
les comptes en une seule fois 
serait un plus.

« IL FAUDRAIT  
S’ATTAQUER AU DROIT 
DU TRAVAIL »
DOMINIC DORMEUIL,  
PRÉSIDENT 
DE DORMEUIL
L’effort entrepris par le 
gouvernement en matière 

de simplification est appréciable mais, malgré de 
nombreuses avancées, les entreprises demeurent 
confrontées à la complexité administrative tant au 
niveau des circuits que des formulaires. 
À mon sens, cette simplification devrait surtout 
s’attaquer au droit du travail qui constitue le nerf 
de la guerre pour les PME et TPE dont la situation 
est très critique. Cette réforme va toutefois dans 
la bonne direction, dans la mesure où elle permet 
d’économiser du temps et donc de l’argent 
aux chefs d’entreprise qui se battent pour une 
compétitivité difficile à atteindre. 
Il reste néanmoins encore beaucoup à faire
afin de ne pas alourdir d’un côté ce que l’État
tente d’alléger de l’autre, comme pour la loi 
sur la pénibilité au travail.

« UNE RÉFORME QUI VA 
DANS LE BON SENS »
GUY-FRANCIS 
PARMENTIER,  
PRÉSIDENT HONORAIRE 
DE L’ADEZAC ET 
CONSEILLER TECHNIQUE 
D‘ENTREPRISES

Cette réforme concerne de nombreux sujets 
intéressants dont le traitement va dans le bon 
sens, comme la création d’un numéro unique 
d’identification des entreprises, l’attribution de la 
tutelle du Crédit impôt recherche (CIR) à un seul 
ministère, la fusion de toutes les instances élues 
de représentation du personnel en une institution 
unique, la simplification du cadre juridique de 
l’apprentissage ou encore la dématérialisation 
des imprimés fiscaux, le rescrit social ou encore 
le principe de non réponse qui vaut accord. Mais 
souvent la réforme ne va pas assez loin (il faudrait 
par exemple revoir le code du travail) et surtout 
elle ne couvre pas l’ensemble des préoccupations 
des entreprises. Certaines mesures ont été prises 
rapidement mais nous sommes loin du compte et  
les entreprises ont besoin d’aides et sont pressées  
de voir leur situation s’améliorer.

La simplification 
administrative pour les 
entreprises mise en route 
par le gouvernement 
est-elle bien engagée ?

«LES MESURES QUI ONT 
ÉTÉ PRISES NE SONT  
PAS CONNUES »
ÉTIENNE MARX,  
PRÉSIDENT DU CJ2E, DG 
DE FAIRWAY STRATÉGIE
Aujourd’hui, il faut dire que les 
choses ne sont pas très claires. 
Les chefs d’entreprise souffrent 
d’un déficit d’information. Déjà 
un certain nombre de mesures 
de simplification ont été prises 
mais elles ne sont pas connues. 
Le gouvernement devrait faire 
un effort pour expliquer ce qu’il 
a fait, ce qu’il va faire, à quelle 
date et avec quelle méthode. 
Pour les entreprises il y a 
beaucoup de temps à gagner, 
non seulement au niveau des 
formalités mais aussi à celui du 
parcours administratif et des 
relations avec des organismes 
comme l’Urssaf, le Régime 
social des indépendants (RSI) 
ou encore les services fiscaux. 
Globalement, le gouvernement 
est sur la bonne voie mais l’essai 
est à transformer. Par exemple, 
la fusion des régimes sociaux et 
fiscaux en un régime unique pour 
les entreprises en dessous d’un 
CA de 100 000 euros pourrait 
être une bonne solution. Propos recueillis par Pierre Talbot
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En Essonne, 
entreprendre se conjugue 

au féminin ! 
Seul un créateur sur trois est une femme !

Pourtant, entreprendre, développer un projet, innover, collaborer 
et réussir n’est pas qu’une affaire d’hommes ! 

Vous souhaitez concrétiser votre projet 
ou booster le développement de votre entreprise ? 

La CCI Essonne vous accompagne et vous conseille !

LA CCI ESSONNE SOUTIENT L’ENTREPRENEURIAT AU FÉMININ

Ayez le réfl exe CCI
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