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Business des jeux vidéo : 
les Français font le show

C’est un secteur qui pèse 2,5 Mds € de chiffre d’affaires et c’est la 2e industrie culturelle en France, 
derrière le livre. Au niveau mondial, la France se place dans le top 3 européen du secteur. 
Si Ubisoft fait figure de leader en la matière, de plus petits acteurs prospèrent également. Pages 2 à 6.
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Jeux vidéo :
les Français
font fort
Avec un chiffre d’affaires de 2,5 Mds€ en 2015 
dans l’Hexagone, en hausse de 6 %, le secteur 
du jeu vidéo est porté par les avancées 
technologiques et la diversification des 
supports. Face aux géants américains, les 
éditeurs Français tirent leur épingle du jeu.

S
i sans surprise, les Etats-
Unis dominent le marché
mondial du jeu vidéo, la
France n’a pas à rougir.
Certes, elle n’occupe que la

3e place du top 3 européen derrière le 
Royaume-Uni et l’Allemagne, mais 
en termes de création, elle est mon-
dialement réputée. L’Hexagone 
compte plusieurs centaines de so-
ciétés spécialisées dans la conception
de jeux vidéo. 

« La créativité française est 
très riche, notamment en 
matière de jeux d’aventure. Il 
y a une particularité dans 
l’écriture, une french touch, 
qui séduit de nombreux in-
vestisseurs », témoigne Jean-
Claude Ghinozzi, le président du 
Syndicat des éditeurs de logiciels 
de loisirs (SELL). Sans oublier sa 
star, Ubisoft, l’ex-TPE devenue un 
géant mondial aujourd’hui con-
voité par Vincent Bolloré (lire ci-
dessous).

Plus de 50 % des Français jouent
En 2015, en France, le secteur a af-
fiché un chiffre d’affaires de 
2,5Mds €, en hausse de 6 %. Ce 
qui le place derrière l’industrie du 
livre, mais devant le cinéma. « Ces 

bons résultats sont
soutenus par le déve-

loppement des
contenus et les
avancées tech-
n o l o g i q u e s .

C o n t r a i r e -
ment à

d’autres secteurs,
tels que la musique, nous
n’avons pas connu de
rupture avec l’arrivée du

numérique. Le passage du
disque blu-ray au dématéria-

lisé s’est fait sans encombre »,
affirme le président du SELL,
qui voit plutôt les jeux vidéo
comme des précurseurs des

avancées technologiques.
« La réalité augmentée, la
reconnaissance faciale, vo-

cale sont nées chez nous. La techno-
logie a d’ailleurs un impact énorme 
sur notre développement créatif. »
Console fixe ou portable, tablette, 
smartphone, PC, et même bientôt 
casque virtuel… Les supports n’ont 
cessé de se diversifier ces vingt der-
nières années, conquérant de nou-
veaux publics. Plus d’un Français sur
deux joue désormais aux jeux vidéo 
(lire page 6). « On ne les pratique 
plus forcément seul, mais entre amis 
ou en famille », décrit Jean-Claude 
Ghinozzi. Ce loisir est même devenu 
un sport à part entière avec la créa-
tion du e-sport, qui commence à at-
tirer les spectateurs dans les stades, à 
l’instar de n’importe quelle disci-
pline sportive.

 HÉLÈNE HAUS

La saga « Just Dance », du Français Ubisoft, 

Ubisoft, la pépite qui entend bien rester   
L’ex petite PME bretonne est devenue en trente 
de 1,4 Mds €. Au point d’attirer les convoitises de 

Q
uand Yves, Michel, Gérard,
Claude et Christian Guillemot
posent les premières pierres

d’Ubisoft en 1987, à Carentoir en
Bretagne, ils ne se doutent pas
que, trente ans après, ils se livre-
ront à une bataille sans merci

avec Vincent Bolloré pour garder
le contrôle de leur entreprise. L’ex 
TPE bretonne a fait du chemin. Dé-

diée à ses débuts à la seule distri-
bution de jeux vidéo, elle relève
très vite le pari de la création
sous la houlette de Michel, l’in-

formaticien de la famille. Mais
surtout un incroyable visionnaire, 
qui sent venir la démocratisation du 
jeu vidéo.
Leur premier né, « Zombi », va très
rapidement trouver son public. La
machine Ubisoft s’emballe avec un 
seul mot d’ordre : créativité et inno-
vation. « Rayman », « Prince of 
Persia », les jeux « Tom Clancy », 
« Assassin’s Creed », « Watch 

Dogs », « Just Dance », ou encore 
« Les Lapins Crétins »… A chaque 
fois, le succès est au rendez-vous 
avec des ventes qui peuvent même 
dépasser les 55 millions d’exem-
plaires. Leur dernier né, « Tom 
Clancy’s The Division », sorti le 
mois dernier, est devenu le titre le 
plus vendu de l’histoire d’Ubisoft 
lors des premières 24 heures de 
commercialisation !

10 000 personnes employées 
à travers le monde
Désormais installée à Montreuil 
(Seine-Saint-Denis) et présidée par 
Yves Guillemot, l’entreprise fami-
liale est devenue le numéro 3 mon-
dial des jeux vidéo derrière deux
mastodontes américains. Elle em-
ploie plus de 10 000 personnes dans
le monde et 80 % d’entre elles tra-
vaillent à la création. Son chiffre 
d’affaires s’élève à 1,4 Md€, réalisé 
à 95 % à l’international. En 1996, 

Sur votre 
agenda

 Le salon 
de l’innovation 
Comment les entreprises 

peuvent-elles utiliser le 

numérique pour se 

développer ? 

Pour le savoir, rendez-vous 

au Ricoh Innovation Summit, 

qui se déroulera demain et 

mercredi à la Cité de la 

mode et du design 

(Paris XIIIe). Plus de 

20 conférences 

et ateliers dédiés 

à la transformation digitale 

seront organisés.

34, quai d’Austerlitz, Paris 

(XIIIe). Inscription gratuite sur 

Ricoh-innovation-summit.com.

 Le concours 
pour les jeunes 
entrepreneurs 
Plus que sept jours pour 

participer au concours 

de création d’entreprise, 

organisé par le mouvement 

« 100 jours pour 

entreprendre ». 

Les jeunes de 18 à 26 ans 

qui souhaitent lancer leur 

société peuvent y gagner 

de l’argent et surtout 

un accompagnement 

professionnel (juridique, 

comptable, levée 

de fonds, etc.)

 Le rendez-vous 
des acteurs 
du digital
Le salon Viva Technology

La première édition du 

salon Viva Technology, 

organisé par Publicis 

Groupe et le groupe 

« Les Echos », réunira 

les acteurs mondiaux du 

digital du 30 juin au 2 juillet 

prochain à Paris. Quelque 

5000 start-up, des dizaines 

de grands groupes 

internationaux et 200 

speakers de renom 

sont attendus. 

Plus 

d’inform ati

ons sur 

vivatechnology

paris.fr

 Personnage tiré du jeu 

« Tom Clancy’s The Division », 

sorti le mois deriner 

et qui s’annonce d’ores et 

déjà comme le titre le plus 

vendu de l’histoire d’Ubisoft,

éditeur français numéro 1.

« Rayman », sorti en 1995.
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est un hit. Déclinée en plusieurs épisodes, elle s’est vendue à 55 millions d’unités.

r      indépendante
ans un géant du jeu vidéo qui pèse plus 

de Vincent Bolloré, entré au capital via Vivendi.

Ubisoft s’est introduit en Bourse et 
depuis, le cours de son action a été 
multiplié par 14 ! Si l’entreprise 
s’est hissée sur les plus h a u t e s 
marches du po-
dium, c’est pour 
ses fondateurs 
« qu’elle a su créer 
une marque forte, re-
connue par les joueurs 
du monde entier pour 
son esprit d’innova-
tion, sa créativité et 
son savoir-faire dans 
le développement de 
marques originales à 
succès ».
Le jeu vidéo désormais 
au cœur de l’industrie
du divertissement, 
comme le cinéma 
au siècle dernier, 

Ubisoft voit plus grand. Diversifi-
cation, ouvertures de studios en Eu-
rope, en Amérique et en Asie, l’en-
treprise s’est développée en 

investissant toujours plus
dans la créativité. La colla-
boration entre les différents

studios « est au cœur de
notre capacité de création,

unique au monde », insiste-t-on
chez Ubisoft. Et la créativité
« est la meilleure arme pour se
défendre contre la tentative de
reprise de Vincent Bolloré.
L’histoire le prouve, quand un
grand groupe rachète un édi-
teur, cela se traduit à chaque fois
par de la destruction de valeur,

au pire par la fermeture de la
société… ». Un scénario ca-
tastrophe que se refusent
d’envisager les équipes de
Bolloré. A suivre…

 SANDRINE BAJOS

I
maginez une entreprise sans
patron, où tous les employés
gagnent le même salaire…

Motion Twin l’a fait ! C’est
peut-être ce qui a favorisé le
succès de cette société coopéra-
tive, conceptrice de jeux vidéo,
créée en 2001, à Bordeaux (Gi-
ronde). « Chez nous, l’égalité est
primordiale. On travaille tous 
autant les uns que les autres, on
a tous notre mot à dire. Cela pré-
sente des avantages, même si, du
coup, notre travail nous prend
énormément de temps », recon-
naît Sébastien Bénard, l’un des
huit salariés.
En quinze ans, cette société a
construit sa renommée grâce à
ses jeux de combat en ligne
comme labrute.com ou d’aven-
ture en réseau tels que Hordes.fr.
« Au début, nous nous sommes

spécialisés dans le freetoplay, les
jeux gratuits sur Internet. Nous
étions d’ailleurs des précurseurs
dans ce domaine. Mais ce sec-
teur a décliné avec l’arrivée des
jeux sur mobile. Aujourd’hui,
nous créons surtout des produits
pour PC et Mac », détaille
l’employé.

Une centaine de jeux produits 
en quinze ans
En quinze ans, la société a sorti
une centaine de jeux de toutes
tailles, dont une vingtaine plus
importants. « Un projet peut
nous prendre de six mois à
quatre ans », calcule Sébastien
Bénard, qui est à la fois déve-
loppeur, graphiste et même game
designer (scénariste).
« Dans une petite entreprise
comme la nôtre, l’éventail des

tâches est beaucoup plus large
que dans les grands groupes »,
explique-t-il.
En 2014, Motion Twin a affiché
un chiffre d’affaires de 1,3M €.
Une réussite qui suscite la con-
voitise de ses concurrents. « On
a déjà tenté de nous racheter
deux fois, mais nous avons dé-
cliné les offres, raconte le sa-
larié, sans révéler leurs montants
ou les noms de leurs prétendants.
Nous préférons garder notre
autonomie ». 

 H.H.

La petite entreprise bordelaise au mode de fonctionnement atypique 
a su se faire un nom dans un univers très concurrentiel.

Twin Motion,
la coopérative

En matière de jeux vidéo, on 
ne parle pas de « droits 
d’auteurs », comme dans l’édi-
tion, mais d’« œuvre collective »
ou d’« œuvre de collaboration ». 
« Les jeux vidéo ne sont pas réa-
lisés par une seule personne. Ils 
nécessitent de nombreux ta-
lents : game designer, program-
mateur, concepteur 3D… », dé-
taille Jean-Claude Ghinozzi, le 
président du Syndicat des édi-
teurs de logiciels de loisirs 
(SELL). Dans l’« œuvre collec-
tive », c’est l’éditeur qui détient 
les droits sur la création, tandis 
que dans l’« œuvre de collabo-
ration », ils sont partagés entre 
les différents acteurs.

Quid des droits 
d’auteurs ?

« Just Dance 3 » ouvre la
marche suivi de « Just Dance 2 »
et de « Just Dance 4 ». Il faut
attendre la cinquième place pour
trouver le challenger
« Rayman », issu également des
studios d’Ubisoft, entouré de
« Just Dance 2014 » (4e) et du
tout premier « Just Dance » (6e).

 S.A

Près de 55 millions d’unités
ont été vendues dans le
monde. «Just Dance » est LA
saga à succès. Créée en 2009 par
Ubisoft (lire ci-dessous), l’édi-
teur français numéro 1 du jeu
vidéo, la saga « Just Dance » 
truste toutes les places du top 3
des meilleures ventes des jeux 
vidéo français de tous les temps,
selon une étude GfK/S.E.L.L.

L’incroyable succès 
de « Just dance »

Bordeaux (Gironde). Les employés de Motion Twin n’ont pas de patron et décident seuls du fonctionnement de leur entreprise.

Capture d’écran du jeu de simulation de construction d’hôtel « Monster Hotel », 

développé par la société Motion Twin. (DR.)

Un lapin...fort 

crétin. 
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 Comment Nintendo est-il devenu 
un des leaders mondiaux du marché 
des jeux vidéo ?
En japonais, Nintendo veut dire 
« laisser le ciel rentrer dans la 
maison ». Si nous avons toujours

placé l’innovation au
cœur de notre stra-

tégie, nous avons éga-
lement toujours privi-

légié l’effet de surprise.
Face à ses concurrents qui

sont des mastodontes (Microsoft et 
Sony, NDLR), Nintendo - qui est un 
peu le petit poucet de la bande – a su
se différencier. On ne va pas où ils 
sont, et nous ne sommes pas où 
nous attendent nos clients comme 
cela a été le cas lors du lancement de

la Wii… Sinon ils seraient déçus. 
Nintendo est ainsi devenu le nu-
méro 1 mondial en matière de créa-
tion de jeux vidéo et un des leaders 
sur le marché des consoles. Notre 
maison-mère pèse plus de 4 Mds$ 
de chiffre d’affaires. Elle emploie 
5 120 salariés, dont  80 % travaillent
sur le développement des jeux.

 Que pèse la France
dans votre activité ?
Lancée en 1993, la filiale française 
emploie une petite cinquantaine de 
collaborateurs. L’an dernier, elle 
s’est encore imposée comme le pre-
mier acteur du marché avec près de 
4 millions de jeux vendus. Six se 
sont hissés dans le Top 20 des 

ventes de l’Hexagone. Notre cata-
logue compte quelques 1 000 jeux, 
physiques et digitaux. L’année 2015 
a été particulièrement bonne, portée 
notamment par le succès de Spla-
toon. Un jeu de tir très original sans 
hémoglobine, qui plaît aux enfants 
comme aux parents. Nintendo en 
France, c’est aussi le numéro 1 des 
consoles avec à ce jour, plus de 
10,5 millions de Nintendo DS et 
quelque 6,4 mil-
lions de Wii ven-
dues. Et pour les 
modèles de nou-
velles générations, 
ce sont 4 millions 
de Nintendo 3DS 
et 740 000 de Wii 
U. La Wii reste la console de salon 
la plus vendue en France, car chez 
Nintendo, nous ne pratiquons pas 
l’obsolescence programmée. Nos 
appareils sont faits pour durer…

 Vous avez pris les rênes 
de Nintendo France en septembre 
dernier. Quelle est votre feuille 
de route ?
Poursuivre la stratégie annoncée en 
2014 et mise en œuvre l’an dernier, 
à savoir l’extension de l’utilisation 
de nos contenus au-delà du seul jeu 
vidéo. Jusqu’alors, nos personnages 
clés comme Super Mario, Zelda, 
Animal Crossing et Splatoon 
n’existaient que sur les consoles. 
Fin 2014, nous avons lancé une col-
lection de figurines baptisée amiibo. 
C’est un incroyable succès, 
puisqu’en quinze mois, nous en 
avons vendues plus de 1,4 million 
d’exemplaires. La gamme compte 
désormais une centaine de figurines 
interactives qui fonctionnent sur dif-
férents jeux et qui peuvent être ins-
tallées sur deux consoles : les Nin-
tendo 3DS et la Wi U. Soit un parc 
de 4,8 millions de consoles en 
France. Ici, comme au Japon, notre 
mission est de coller la banane au 
visage de tous nos joueurs, quels 
que soient leur âge et leur expé-
rience. Mon principal objectif reste 
de continuer à élargir notre clientèle.

 Quel est justement le profil 
type du joueur ?
Il y a 20 ans, c’était un jeune adulte 
homme qui jouait seul. 
Aujourd’hui, tout le monde s’y 
met : les petits-enfants, les parents et
même les grands-parents ! Le public
s’est aussi féminisé, puisqu’un 
joueur sur deux est une femme. Le 

marché du jeu vidéo, qui a connu 
une sérieuse baisse de vitesse dans 
les années 2000, a repris de très 
belles couleurs. Nintendo y a large-
ment contribué avec le lancement, 
en 2006, de sa console familiale, la 
Wii, puis de sa console portable 
Nintendo DS, qui a révolutionné le 
marché et été plébiscité par les pe-
tites filles.

 Avec la révolution technologique, 
certains annoncent la fin des 
consoles et même l’arrêt de la Wii U. 
Que leur répondez-vous ?
La console de jeu a encore de beau 
jour devant elle. En 20 ans, le taux 
de pénétration du jeu vidéo est passé
de 20 % à 50 % (contre 35 % pour 
le cinéma) et il atteint 100 % chez 
les 10-14 ans, qui jouent essentielle-
ment sur console.
Chez Nintendo, l’avenir des con-
soles ne se pose pas, puisque le 
bassin de joueurs potentiels ne va 
cesser de croître dans les années à 
venir. D’ailleurs, nous allons lancer 
une nouvelle console, qui devrait 
une fois de plus créer la surprise… 
Mais cela ne nous empêche pas de 
nous adapter à l’évolution des 
usages. Nos contenus doivent être 
disponibles en dehors des frontières 
du jeu vidéo, dans les parcs à 
thèmes, avec des produits dérivés 
mais aussi sur les smartphones et les 
tablettes.

 Concrètement ?
Nous venons de lancer fin mars 
l’application Miitomo, qui connaît 
un démarrage fulgurant avec déjà 
plus de 3 millions de télécharge-
ments dans le monde. Cette applica-
tion gratuite permet d’animer ses ré-
seaux sociaux et ainsi d’avoir accès 
à l’univers Nintendo pour ceux qui 
n’ont pas de consoles.
Les tablettes, les smartphones ne
sont donc pas des ennemis. Ce sont 
même des alliés, car ils nous per-
mettent de nous faire connaître au 
plus grand nombre. Et de conquérir 
de nouveaux clients.

 PROPOS RECUEILLIS PAR 

SANDRINE BAJOS

Philippe Lavoué au siège de Nintendo France à Cergy-Pontoise (Val-d’Oise). (LP/Matthieu de Martignac.)

L’INVITÉ DE LA SEMAINE

« La console de jeux a encore 
de beaux jours devant elle »

 Philippe Lavoué, 48 ans, a rejoint Nintendo en France en 2010. Depuis septembre, il dirige la filiale du géant 
Japonais. Pour ce diplômé d’HEC, les consoles de jeu ont un bel avenir.  Et les contenus de Nintendo doivent être 

disponibles en dehors des frontières du jeu vidéo, sur les smartphones et les tablettes.
PHILIPPE LAVOUÉ, directeur général de Nintendo France

A l’origine, Nintendo est une pe-
tite entreprise qui se lance dans la 
fabrication de carte Hanafuda, un 
célèbre jeu de carte traditionnel 
japonais. 126 ans plus tard, si la 
société nippone fabrique toujours 
ses fameuses cartes à jouer, elle 
est surtout devenue un des leaders 
mondiaux du jeu vidéo. A partir 
des années 1970, Nintendo fait le 
pari de la diversification en se 
lançant dans la fabrication de 

jouets et des bornes d’arcade, 
avant de mettre, dix ans plus tard, 
le cap sur les jeux vidéo. Depuis, 
ses personnages comme Mario ou 
Zelda ou encore les Pokemon 
sont devenus des stars interplané-
taires et ses consoles de jeux, Wii 
et DS en tête, se sont vendues 
comme des petits pains dans le 
monde entier.
Nintendo a beau être un géant, il 
n’échappe pas à la révolution nu-

mérique qui bouleverse les indus-
tries de contenu. Pour continuer à 
grandir, la firme japonaise veut 
donner une nouvelle vie à ses per-
sonnages, hors du seul jeu vidéo. 
Un accord avec l’américain Uni-
versal a ainsi été passé pour le lan-
cement d’un parc à thèmes dédié à
son héro Mario aux Etats-Unis et 
au Japon pour 2020. En France, 
les discussions restent ouvertes à 
ceux qui sont intéressés…

Nintendo, 126 ans au service du jeu

« Le bassin 
de joueurs potentiels 

ne va cesser de croître 
dans les années à venir »

(Nintendo.)

(Nintendo.)
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De 1972... à la réalité virtuelle 
De la première console de salon au casque de réalité virtuelle, plongée au cœur 
de l’histoire des machines qui nous ont fait jouer, rêver et parfois… enrager.
1972 : La première console 
de salon de l’histoire
L’Odyssey est commercialisée en 
1972 par la société américaine Ma-
gnavox et devient ainsi la toute
première console de salon. Conçue 
par Ralph Baer surnommé 
« le père des jeux
vidéo », elle dé-
barque l’année 
suivante en
Europe.

1977 : Atari conquiert les joueurs 
Connue également sous le nom de
Atari 2600, « la console Atari
Video computer system (VCS) dé-
veloppé par Atari est la première
console à pénétrer en masse dans 
les foyers », souligne Philippe Du-
bois, président de l’association 
MO5, spécialisée dans l’histoire du
jeu vidéo. L’entreprise américaine
est devenue française en 2003.

1980 : Game and Watch, 
la console portable de Nintendo
Créée par le japonais Nintendo,
c’est l’ancêtre de la Nintendo DS. 
Dotée d’écrans à cristaux liquides,
la console est seulement limitée à 
un jeu. C’est d’ailleurs à cette oc-
casion que le jeu d’action Donkey 
Kong fait son apparition.

1987 : La NES, 
l’âge d’or des consoles
Nintendo lance en 1987 en France 
la NES, Nintendo Entertainment
System, vendu sous le nom de FA-
MICOM au Japon. « Elle ren-
contre un succès phénoménal avec 
près de 165 millions d’unités ven-
dues dans le monde », décrit Phi-
lippe Dubois. L’âge d’or des con-
soles commence.

1989 : La guerre Sega/Nintendo
En 1989, le japonais Sega sort la 
Megadrive avec des jeux vidéo de 
sport, destinés à un public beau-
coup plus adulte, qui a grandi avec 
les consoles.
En même temps Nintendo lance sa 
fameuse GameBoy, livrée avec le 
jeu Tetris. Le succès est immense. 
C’est la première fois que les con-
soles accompagnent les joueurs
jusque dans le métro.

1995 : La déferlante PlayStation
En Europe, la firme japonaise 
Sony lance la PlayStation et bat 
toutes ses concurrentes avec des 
performances graphiques ultra 
puissantes. Grâce à l’utilisation des
CD-ROM, sa qualité 3D est à la
pointe de la technologie. 100 mil-
lions d’unités sont vendues dans le 
monde avec près de 7 000 jeux, ce
qui propulse Sony sur le devant de
la scène.

1998 : Dreamcast, première 
console online
Créée par Sega, c’est la 
première console à être 
reliée à Internet. Les 
joueurs peuvent se con-
necter grâce à leur ligne télépho-
nique. C’est le début des jeux en

réseau.

Les années 2000 : 
le combat PS2/Wii/Xbox
Sony sort la PlayStation 2 en 2000.
Nouveauté : elle est dotée d’un lec-
teur DVD, qui séduit toute la fa-
mille. Le succès est immédiat avec 

plus de 150 mil-
l i o n s
d ’ u n i t é s
v e n d u e s

dans le
monde qui en-

terrent la concurrence.
L’américain Microsoft rentre dans 
le jeu avec la XBOX en 2002 en
Europe, qui attire moins les 
joueurs. 
En 2006, Nintendo sort la Wii et 
connaît un gros succès (plus de six 
millions d’unités vendues) notam-
ment grâce à ses manettes révolu-
tionnaires qui ressemblent à des té-
lécommandes : les wiimotes. 

Nintendo touche un nouveau 
marché, celui des familles, des 
seniors et féminise sa clientèle.

2005 : La guerre Sony/Nintendo 
Sony lance sa PlayStation portable,
la PSP, en 2005 en Europe (3,5 
millions d’exemplaires vendus),
censée concurrencer celle de son 
rival Nintendo et sa DS, sortie la
même année, qui s’écoulera à
dix millions d’unités.

2016  :  La réalité virtuelle, 
le futur du jeu vidéo 
Développé par la société améri-
caine Oculus VR - une filiale de

Facebook - le casque Oculus Rift a 
bénéficié d’un financement partici-
patif sur Kickstarter.com. Très at-
tendu du grand public, les premiers
casques ont été expédiés fin mars 
aux Etats-Unis.
Celui développé par Sony, le 
PlayStation VR, a l’inconvénient
de ne fonctionner qu’avec la 
PlayStation 4. Il devrait être com-
mercialisé à l’automne 2016.

 SABRINA ALILI

(DR.)

(DR.)

(DR.)

(DR.)
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EMPRUNTER

ÉPARGNER

LES CHIFFRES DE LA CONSOMMATION

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

(au 1er trimestre 2016)

(février 2016)

(février 2016)

(4e trimestre 2015) Source : INSEE

(Cat. A, B, C)

(sans les DOM-TOM)

En variation annuelle

2,34 millions d’euros

Taux moyen

Demandeurs d’emploi 5 462 800

% de la population active 10,3 %

Variation sur le mois précédent

Livrets A/bleu (net) PEL (brut) Euro/dollar

+0,1%

Chômage

Taux �xe pour un emprunt immobilier

0,75 % 1,5 %
Cours le 15 avril

Sur 15 ans

Indices des loyers

Consommation des ménages

In�ation

dont Énergie

Alimentation

Produits manufacturés

Services

- 1 %

+0,3 %

0 %

+ 1 %

+0,2 %

125,28
+0,06 %

LE MARCHÉ DU TRAVAIL
(A partir du 1er janvier 2016)

35 h

Salaires

1 466,62 € 1 143,72 €

9,67 € 7,54 €

Minimum horaire brut Minimum horaire net

Sur 20 ans

Taux minimum

Taux minimum des crédits
à la consommation sur un an

1,80 %

1,15 %

2,05 %

1,41 %

2,49 %

+ 0,6 %

C’est le salaire moyen d’un patron du CAC 40 en 2015, 

d’après une étude publiée la semaine dernière par Les Echos. 

Soit une hausse de 4% par rapport à 2014.

C’est Jean-Paul Agon, le dirigeant de L’Oréal, qui prend

la tête de ce classement avec 3,98 millions d’euros.

1 € = 1,1292$

par rapport au mois précédent 

Source : Baromètre Empruntis.com, taux moyens hors assurance.

Les dépenses de consommation des ménages ont grimpé de 0,6% 
en février 2016, et dépassent désormais le plus haut niveau atteint 
au début de 2011. Les achats alimentaires ont rebondi (+1,5%) 
tandis que les dépenses d'énergie (+1,2%) et d'équipement du 
logement (+3,1%) se sont nettement accrues, alors que les achats 
d'automobiles ont peu grimpé. En revanche, les achats de biens 
fabriqués ont légèrement baissé (-0,3%), notamment du fait de 
moindres achats d'habillement (-4,4%), après une forte hausse 
en janvier (+5,7%) du fait des soldes d'hiver.

V. 8/4 L. 11/4 M. 12/4 M. 13/4 J. 14/4 V. 15/4

4 303,12

4 312,63 4 345,91

4 490,31 4 511,51

4 495,17

CAC 40 + 4,46 %

DÉCRYPTAGE

Les joueurs sont
de plus en plus joueuses
C’est un fait, il n’y a pas de profil type du joueur de jeu vidéo. 
Ils sont aujourd’hui accessibles sur une multitude de supports, 
(smartphones, tablettes, box ADSL…), ainsi, toutes les tranches 
d’âge jouent et la proportion de femmes a plus que doublé en 15 ans.

La vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), s’ap-
plique aux particuliers achetant un logement neuf sur plan 
qui n’est donc pas encore construit, ou pas complètement 
fini. L’achat se fait alors sur la base d’un plan et d’une 
visite d’un appartement ou d’une maison témoin.
Ce type de vente immobilière est particulièrement en-
cadré par le Code de la construction et de l’habitation.
Bien qu’il ne soit pas obligatoire mais fortement recom-
mandé, le contrat de réservation est le document qui re-
prend les détails de la construction, comme la surface, le 
nombre de pièces, les matériaux utilisés, le prix de vente, 
la date de livraison, l’échéancier des paiements…
La personne qui achète un logement en VEFA bénéficie 
de plusieurs garanties :
1. La garantie de parfait achèvement. Cette garantie dure 
un an à compter de la livraison du bien. Elle couvre contre 
les défauts de conformité qui ont fait l’objet de réserves 
dans le procès-verbal de réception ou qui ont été signalés 
dans l’année suivant la réception.
2. La garantie biennale couverte par l’assurance domma-
ge-ouvrage. Cette garantie dure deux ans et couvre les 

dysfonctionnements des éléments d’équipements (robi-
netterie, volets, portes, carrelage, etc.)
3. La garantie décennale couverte par l’assurance dom-
mage-ouvrage.
Cette garantie de 10 ans couvre les défauts qui mettraient 
en cause la solidité de la construction comme les fonda-
tions, la toiture, les murs, l’étanchéité, etc.

Le paiement en VEFA
Le contrat de construction prévoit un échelonnement des 
sommes à verser au constructeur en fonction de l’avance-
ment des travaux. Après le versement du dépôt de garantie
lors de la signature du contrat de réservation, il restera à 
verser 35 % au plus à l’achèvement des fondations, 70 % 
au plus à la mise « hors d’eau » (toiture) et 95 % du prix au 
plus à l’achèvement des travaux. Les 5 % restants seront 
versés à la remise des clés. Cet échelonnement des paie-
ments peut être payé 
soit au comptant, soit 
dans le cadre d’un 
prêt immobilier.

LE DICO DE L’ÉCO

Acheter un logement sur plan

LE TABLEAU DE BORD

LEVEL 33LEVEL 37

Pourcentage de joueurs par tranche d’âge

91%

100%
score

89%

55%

53%

74%

78%

72%

59%

Âge moyen des joueurs Sexe des joueurs Pratique de la population

80% 20%

54% 46%

52% 48%

51% 49%

VSVS

Sources : Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL). « L’Essentiel du jeu vidéo » de Février 2016 et « L’Essentiel du jeu vidéo - 20 ans », GFK-SELL, 2016.

joue régulièrement

joue occasionnellement

10-14 15-18 19-24 25-34 35-44 45-54 55+

2000

2005

2010
2015

En partenariat avec www.lafinancepourtous.com
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C’est vraiment simple
de faire la rencontre
de sa future apprentie

apprentissage.iledefrance.fr

Pour recruter un apprenti, déposez vos offres et la Région vous accompagne sur

AUDIENCE

« Le Parisien - Aujourd’hui » 
en force sur le mobile
« Le Parisien - Aujourd’hui en France » attire de plus en plus 
de mobinautes et multiplie les projets.

N
ouvel actionnaire, nou-
velle directrice générale,
futur déménagement dans
la capitale : « Le Pari-
sien » vit à 100 à l’heure.

En rachetant le titre au groupe 
Amaury, LVMH a trouvé dans le 
panier de la m
ariée le quotidien et son édition na-
tionale « Aujourd’hui en France », 
le Parisien magazine, La Parisienne,
ses suppléments (Le Parisien Eco-
nomie, Le Parisien Etudiant, etc.), 
mais aussi le site Internet et les ap-
plications mobiles et tablettes. Soit 
plus de 17,7 millions de lecteurs 
chaque mois (source one Global
2016 v1) ! Comparé à la dernière 
étude d’octobre 2015, la marque a 
ainsi gagné 2,5 millions de lecteurs. 
A lui seul, le quotidien « Le Pari-
sien-Aujourd’hui en France » af-

fiche une audience de 2,4 millions 
de lecteurs et reste le numéro 1 de la
presse quotidienne nationale.

Migration du lectorat mais 
le papier toujours majoritaire
Comme toute la presse française, « Le
Parisien » voit son lectorat migrer sur 
le digital, mais le papier demeure ma-
joritaire pour la marque avec une 
audience mensuelle de 8,2 millions 
de lecteurs. Pour la première fois, sur 
le digital, « Le Parisien » attire autant 
de lecteurs sur mobiles et tablettes cu-
mulés que via un ordinateur. Soit 
7,2 millions de lecteurs de part et 
d’autre. Alors que la presse écrite voit 
son lectorat vieillir, c’est donc une 
nouvelle plus qu’encourageante. Un 
lecteur sur deux qui consulte le 
journal sur son smartphone a en effet 
moins de 35 ans.

A peine nommée directrice géné-
rale du Parisien, Sophie Gour-
melen, précédemment directrice 
déléguée marketing digital des
Echos (groupe LVMH), a plus
d’un dossier sur son bureau. En
juin, « Le Parisien » va redessiner
son site (Internet et mobile). Afin
de conquérir davantage de lec-
teurs papiers, le quotidien prépare
aussi une nouvelle formule pour
cet automne. Sophie Gourmelen
entend développer des revenus de
diversification du groupe, qui
flirte avec l’équilibre. Enfin, l’an
prochain, le journal quittera Saint-
Ouen (Seine-Saint-Denis) pour
s’installer dans Paris (XVe) avec
« Les Echos ».

 S.B.

SPONSORING SPORTIF

Zizou signe 
avec Orange
A

quelques semaines de l’Euro
2016, Orange frappe fort en si-
gnant un partenariat avec le plus

célèbre champion du monde français,
Zinedine Zidane. Zizou devient ainsi 
l’ambassadeur de l’opérateur durant 
toute la compétition qui se disputera 
en France, du 10 juin au 10 juillet. 
Pour Orange, partenaire officiel de 
l’Euro 2016, « il faut remettre les fans 
au centre du jeu ». L’entraîneur du 
Real Madrid n’endosse pas le maillot 
de joueur mais celui de sélectionneur.
Le Ballon d’or 1998 s’est vu confier 
la mission de recruter les meilleurs 
fans du ballon rond au monde dans 
28 pays d’Europe et en Afrique. Les 
heureux sélectionnés remporteront 
de nombreux cadeaux et des places 
pour les matchs.
Orange a dévoilé, la semaine der-
nière, une vidéo making-of de sa 
campagne dans laquelle on peut voir 
l’ex-star de l’équipe de France en 
costard cravate se préparer pour son 
tour du monde. Réalisée par Publicis, 
elle sera lancée le 29 mai.

Le géant des Télécoms a également 
signé un partenariat avec la ville de 
Paris et à partir du 10 juin, chaque soir
de match, Orange et la tour Eiffel 
« réserveront une surprise à tous les 
fans utilisant #OrangeSponsorsYou 
sur les réseaux sociaux ».
Orange a en charge la cou-
verture mobile et 
wi-fi de tous les 
sites de l’Euro, 
les 10 stades et 
les fan zones.

 S.B.
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APRÈS LA COP 21     La solution environnement

Back Market fait du neuf 
avec du vieux sur le web
Le site backmarket.fr, spécialisé dans la vente en ligne d’appareils d’occasion remis à neuf, 
se rêve en Amazon des produits reconditionnés.

U
n petit-open space, des bureaux
collés les uns aux autres et une
grande cuisine qui fait office de

salle de réunion… Pas de doute, bac-
kmarket.fr est bien une start-up. 
« C’est vrai qu’on commence à être 
un peu serrés, mais on va sûrement 
bientôt déménager », sourit Vianney 
Vaute.
A 27 ans, le Parisien fait partie des 
trois cofondateurs du site Internet 
créé en 2014, installé dans le Xe ar-
rondissement de la capitale et spécia-
lisé dans la vente de produits recon-
ditionnés. Des biens d’occasion 
remis à neuf. « Le reconditionne-
ment, effectué dans une usine spécia-
lisée, est le gage que nos appareils 
sont de qualité, équivalents à du neuf.
C’est primordial pour les ache-
teurs », insiste le jeune homme.
Un réflexe de consommation durable
qui gagne du terrain. Les ventes de 
backmarket.fr connaissent une crois-
sance mensuelle à deux chiffres. En 
mars, le site a réalisé 6 000 transac-
tions. Ses clients viennent y chercher 

de bonnes affaires. Ses produits, ga-
rantis jusqu’à un an, sont en 
moyenne 50 % moins chers que 
leurs équivalents neufs. « Nous ven-
dons du high-tech, de l’électromé-
nager, mais les internautes achètent 
d’abord chez nous des smartphones, 
et surtout des iPhone. C’est un peu 
une étape incontournable. Ce n’est 
qu’après qu’ils osent acquérir 
d’autres appareils », explique 
Vianney Vaute.

Une quarantaine d’usines 
en France
Le rêve de Back Market ? Devenir 
l’Amazon des objets reconditionnés. 
« Il existe déjà des sites de vente en 
ligne, mais spécialisés dans une 
marque ou un produit. Nous, nous 
travaillons avec une quarantaine 
d’usines du reconditionnement en 
France. Sur notre plate-forme, les 
gens ont le choix », souligne-t-il. Un 
modèle qui a convaincu des Business
Angels — comme Thierry Petit de 
showroomprive.com — d’investir 

250 000 €  lors de la première levée 
de fonds, en mai 2015.
Backmarket.fr, qui emploie 18 per-
sonnes et devrait encore recruter, 
vient de se lancer en Espagne et en 
Allemagne. L’entreprise prévoit de 

réaliser 20Mds€ de transactions sur 
son site cette année, sur lesquelles 
elle continuera de toucher une com-
mission de 8 %.

 HÉLÈNE HAUS

Paris (Xe), le 11 avril. Vianney Vaute, Thibaud Hug de Larauze et Quentin Le Brouster, 

les trois cofondateurs de Back Market (de gauche à droite). LP/H.H.

LE RENDEZ-VOUS START-UP AVEC

Mon Vanity Idéal, la plateforme 
communautaire 100% beauté 
Mon Vanity Idéal souhaite permettre de s’y retrouver dans l’offre pléthorique de soins, 
maquillage, parfums... En quelques clics, dénichez les meilleurs produits adaptés à vos besoins.

N’
ayant pas trop de temps à
consacrer à comparer les
produits cosmétiques,

Nadia Gabriel s’est naturellement
tournée vers les sites d’opinions de 
consommatrices, à l’instar des 
90 % d’internautes qui consultent 
les avis de clients avant d’effectuer 
un achat. « J’ai parcouru de nom-
breux avis compilés sans indication 
ou classement. Mais rien qui me 
permette de trouver rapidement un 
produit qui me corresponde. » Mue 
par la volonté d’entreprendre et de 
développer un concept innovant,
elle a lancé en janvier 2015 avec 
son associée, Myriam Landréat, 
une plate-forme communautaire et 
d’actualités dédiée à la beauté, sur 
laquelle chaque utilisatrice crée son 
vanity virtuel et recommande ses 
produits préférés. Grâce à un algo-
rithme prenant en compte son profil
(type de peau ou cheveu), celle-ci 
peut obtenir des suggestions per-
sonnalisées basées sur les recom-
mandations de la communauté. 

Pour les consommatrices, ces re-
commandations personnalisées
permettent un gain de temps. Mon
Vanity Idéal propose également 
plus de 5 000 fiches produit, des
tutoriels, des bons plans ou encore
des tests. Les utilisatrices qui gé-
nèrent le plus de contenu sur le site
sont récompensées via un pro-
gramme de fidélité. Côté marques,
la start-up propose des prestations
pour développer les ventes, no-
tamment en ligne.

D’importants enjeux 
commerciaux 
Le site est véritablement co-cons-
truit avec les internautes afin de
correspondre à leurs attentes. Pour
renforcer l’aspect communautaire,
les milliers d’utilisatrices qui se
connectent chaque mois pour pré-
parer leurs achats auront bientôt la
possibilité d’interagir entre elles. 
Les enjeux commerciaux dans le
secteur très dynamique de la cos-
métique sont importants et offrent

de nombreuses perspectives de dé-
veloppement à la plateforme, dont
l’audience augmente de 32 % par
mois. La start-up envisage notam-
ment de développer une applica-
tion pour apporter des services
supplémentaires. De plus, des 

prestations pour aider les marques
à mieux cibler les attentes des con-
sommatrices sont au programme.

 ANNE-CHARLOTTE ALFONSI

http://www.monvanityideal.com/

Nadia Gabriel (debout au centre), fondatrice de Mon Vanity Idéal, avec son équipe. (DR.)

PARIS 2015
COP21 La Bourse 

du crowdfunding
Le meilleur du financement 

participatif sur le Web

 L’agriculture 2.0
Envie d’aider les agriculteurs ? 
Des dizaines de projets sont à 
financer sur Miimosa.com, la 
première plate-forme de 
financement participatif 
spécialement dédiée à 
l’agriculture et à 
l’alimentation. 

 Tiens-toi bien !

Il est temps de changer 
l’ergonomie de nos bureaux ! 
La start-up américaine 
The Edge Desk a récolté plus 
de 378 000 $ (334 000 €) sur 
Kickstarter.com pour lancer la 
commercialisation de son 
bureau-chaise pliable 
ergonomique. Il permet de 
rester droit et d’éviter les 
problèmes de dos.   

 Courir pour 
les autres
L’association parisienne KM 
for change a récolté plus de 
10 000 € sur Ulule.com pour 
financer son application 
éponyme. L’idée ? Permettre à 
des joggeurs réguliers ou 
occasionnels de récolter de 
l’argent pour des associations à
chaque foulée parcourue. 
L’argent en question est versé 
par des entreprises mécènes 
partenaires.

 SÉLECTION RÉALISÉE PAR 

HÉLÈNE HAUS  

LE SITE

LE BUZZ

LE COUP

DECŒUR

(D
R

.)
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Inscrivez-vous à la prochaine session :
edmidf@cci-paris-idf.fr

L’ÉCOLE DES MANAGERS
Un programme diplômant pour réussir la reprise et le développement de l’entreprise

95% des entreprises dont le dirigeant a suivi cette formation
sont pérennes au bout de 5 ans !
Pourquoi pas vous ?

Ecole des Managers0 820 012 112
0,12 € / min

entreprises.cci-paris-idf.fr

En partenariat avec

Des propositions pour garder les sites 
de production et de logistique en Ile-de-France
La Chambre de commerce et d’industrie 
de Paris-Ile-de-France s’inquiète des risques 
que la spéculation immobilière du Grand 
Paris pourrait avoir sur les sites de logistique 
et de production franciliens.

U
n trois-pièces situé au pied
de la future ligne de métro
15, vendu bien au-dessus du

prix du marché… Sur les sites
spécialisés d’annonces immobi-
lières, la spéculation autour des
gares du Grand Paris a déjà com-
mencé, faisant craindre une ex-
plosion des prix sur ces secteurs

qui inquiète la Chambre de com-
merce et d’industrie de Paris-Ile-
de-France.
Dans sa ligne de mire, la pression
foncière qui pourrait conduire les
sites de logistique et de produc-
tion à quitter ces territoires
et à être totalement oubliés des fu-
turs projets d’aménagement.

« Aujourd’hui, trois-quarts des
sites de production ou de logisti-
ques situés en Ile-de-France sont
en location. Il faut compter en
moyenne 100 €/m2 par an de loyer
pour les premiers et 60 €/m2 pour
les seconds. Les écarts avec les
prix des logements, et plus encore
avec les bureaux, sont très impor-

tants », souligne Etienne Guyot,
le directeur général de la
CCIP-IDF.

Des sites en grande couronne
Une différence qui se remarque
déjà aujourd’hui. Entre 2000
et 2013, 81 % des entrepôts et
74 % des locaux industriels fran-
ciliens étaient situés en grande
couronne. La Chambre de com-
merce et d’industrie vient donc de
réaliser une étude « Grand Paris :
comment maintenir un tissu éco-
nomique diversifié en zone
dense ? » à l’intention des collec-
tivités et des établissements pu-
blics d’aménagement pour les
sensibiliser à ce problème. « Il est
essentiel qu’un territoire soit
mixte : qu’il abrite à la fois des
habitations, des bureaux, des sites
logistiques ou de production. Cela
favorise la croissance, l’innova-
tion et l’attractivité des entre-
prises », décrit Etienne Guyot.
D’après une récente étude réalisée
par Médiamétrie pour la
CCIP-IDF, 48 % des PME indus-
trielles franciliennes estiment
ainsi que la proximité des clients
et des fournisseurs est un des cri-
tères qui a motivé leur implanta-
tion dans la région.
La Chambre de commerce et d’in-

dustrie a donc répertorié 30 solu-
tions pour favoriser cette mixité
économique sur les futurs terri-
toires du Grand Paris. Parmi elles,
la mise en place de zones d’amé-
nagement différé (ZAD), qui per-
mettent aux collectivités d’identi-
fier les sites à aménager sans
révéler de suite ce qu’elle compte
faire dessus pour éviter la spécu-
lation immobilière, ou encore
l’intégration de clauses anti-spé-
culatives dans le plan local d’ur-
banisme.
« Il leur reste encore un peu de
temps pour se préparer, rassure
Etienne Guyot. Les premières
gares du Grand Paris Express à
sortir de terre seront celles de la
ligne 15 au sud de Paris. Ce sont
elles qui devront donner
l’exemple. »

 H.H.

Ici, l’entrepôt logistique Norbert Dentressangle à Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne). (LP/Marine Legrand.)

EN SAVOIR PLUS
A CONSULTER

 Consulter l’intégralité de l’étude 

sur : www.cci-paris-

idf.fr/etudes/grand-

paris/developpem ent-

econom ique/com m ent-m aintenir-

un-tissu-econom ique-diversifie-en-

zone-dense-etudes

François-Xavier DUGAS
Gérant de la société Dugas, 
négoce en spiritueux

 Votre entreprise est basée dans le 

XIIe arrondissement parisien. Les sites 

de production ou de logistiques avec 

lesquels vous travaillez sont-ils situés 

à proximité ?

Oui, à seulement quelques 

kilomètres, à Créteil dans le Val-

de-Marne. Cela représente de 

nombreux avantages et facilite 

la supervision de nos activités. 

Nous pouvons rendre visite plus 

facilement et régulièrement 

à nos fournisseurs.

 Craignez-vous que le développement

du Grand Paris augmente les prix 

de l’immobilier et rende plus difficile 

l’installation de sites logistiques 

ou de production sur votre territoire ?

Oui, de nombreuses gares du 

Grand Paris vont être construites 

dans le Val-de-Marne. La 

logistique et l’activité risquent 

d’être repoussés plus loin au profit 

de l’habitat. S’il y a moins de sites 

logistiques et de production, cela 

risque de contraindre de 

nombreuses entreprises à 

déménager. A terme, cela aura un 

impact sur l’emploi local.

 Et vous, êtes-vous propriétaire 

ou locataire de vos locaux ?

Locataire. La location ne 

nécessite pas d’immobilisation de 

capital et apporte de la flexibilité 

essentielle au développement de 

l’entreprise. Le seul inconvénient 

reste le manque de maîtrise 

complète de son outil de travail 

lorsqu’on a des aménagements et 

des travaux à réaliser, qui 

nécessitent l’accord du 

propriétaire des locaux.

(DR.)

« A terme, cela aura un impact 
sur l’emploi local »

L’AVIS DE…
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TALENTS

Quartiers prioritaires : les créateurs 
d’entreprises récompensés
Depuis 2002, le concours Talents des cités récompense les créateurs d’entreprise installés dans les quartiers 
prioritaires de la ville. Pour cette nouvelle édition, les candidats ont jusqu’au 31 mai pour se faire connaître.

« C’
est vrai-
ment une
expérience
enr ichis-
sante. Cela

m’a permis de tisser des liens avec 
différents acteurs de ma région, d’ap-
prendre au contact d’autres chefs 
d’entreprise, de gagner en notoriété et
d’obtenir plus facilement un crédit 
auprès de mon banquier », explique 
Yacine Yahiaoui, lauréat 2 014 du 
prix Talent des cités, en Franche-
Comté. Il a été récompensé pour la 
création de la microcrèche Les pi-
nous à Besançon.
Créé sous l’égide du Sénat et du mi-
nistère de la Ville, Talents des cités 

lance sa quinzième édition. Objectif : 
modifier l’image des quartiers en va-
lorisant tous ceux qui y créent des ac-
tivités et des emplois. Le concours est 
coorganisé par BGE (Boutiques de 
gestion pour entreprendre), la Caisse 
des Dépôts, et le Commissariat Gé-
néral à l’Egalité des Territoires 
(CGET). Il s’adresse aux créateurs 
d’entreprise et d’association installés 
dans les quartiers prioritaires de la 
Ville. Afin d’être accepté, leur projet 
doit être validé par un organisme 
d’accompagnement à la création 
d’entreprise. A la clé notamment : un 
soutien financier et une campagne de 
communication. Les lauréats perçoi-
vent des prix à chaque étape du pro-

cessus : 1 000 à 2 000 € en région, 
7 000 € pour les dix lauréats natio-
naux, et 5 000 € pour ceux qui reçoi-
vent l’un des deux grands prix natio-
naux. Soit une dotation totale de 
150 000 €. « Comme l’an dernier, 
entre 10 et 20 anciens lauréats se sont 
également cotisés pour remettre un 
prix de 7 000 € à un candidat », ajoute 
Candice Cottin, responsable du pôle 
communication de BGE.

Un soutien efficace
A l’occasion de ce quinzième anni-
versaire, Talents des cités a réalisé 
une étude afin de mesurer le chemin 
parcouru et l’impact de son action. 
539 entrepreneurs ont été récom-

pensés en 14 ans. Premier constat : les
candidats sont de plus en plus nom-
breux et diplômés (33 % de bac + 5 
contre 16 % en moyenne avant 
2012). Le concours se féminise au fil 
des éditions : en 2015 les femmes ont 
ainsi représenté 46 % des candidats 
« alors que seulement 30 % des créa-
tions d’entreprise sont portées par des 
femmes en France », observe Can-
dice Cottin.
Bénéficiant d’un accompagnement, 
d’une dotation et d’une visibilité, les 
entreprises labellisées Talents des 
cités ont par ailleurs une pérennité su-
périeure à la moyenne. Sept ans après 
leur lancement, plus d’un lauréat sur 
deux est encore en activité. Ce qui est 

loin d’être négligeable en termes 
d’emplois créés. Depuis 2002, les 
286 entrepreneurs toujours en acti-
vité représentent 2 500 emplois ac-
tifs. Pour l’édition 2016, la clôture 
des candidatures est fixée au 31 mai. 
Les jurys désigneront deux lauréats 
par région au mois de septembre dans 
les catégories création et émergence. 
La première est destinée aux créa-
teurs d’entreprise et d’association 
dont l’activité a été lancée entre jan-
vier 2013 et avril 2016. La seconde 
est dédiée aux porteurs de projet
ou d’idée qui souhaitent créer
une activité.

 SOLENNE DUROX

INTERNATIONAL

A la conquête de l’Amérique
Le French Accelerator aide les start-up déjà mûres à s’implanter aux Etats-Unis. Il vient de voir le jour à Los Angeles 
et douze entreprises françaises spécialisées dans le numérique ont déjà été retenues pour être accompagnées.

L
a « French Tech » et ses pé-
pites ont beau bénéficier
d’une réputation flatteuse
sur le marché mondial du
numérique, s’installer aux

Etats-Unis reste un parcours semé 
d’embûches. « J’ai vu beaucoup 
d’entrepreneurs français venir ici et 
échouer », témoigne Laurent 
Ruben, qui vit aux Etats-Unis de-
puis dix ans, notamment comme di-
recteur général de la start-up Geny-
mobile. « Les nouveaux venus 
dépensent environ 500 000 € en 
18 mois… puis repartent bre-
douilles », explique-t-il. Selon les 
statistiques, huit entrepreneurs
sur dix échouent dans les 18 pre-
miers mois.
C’est qu’entrer sur le marché améri-
cain est complexe. La compétition 
s’y révèle sauvage et les règles sont 
bien différentes de la France. Voilà 
pourquoi Laurent Ruben a lancé en 
mars dernier le French Accelerator 
avec ses cinq associés afin d’accom-
pagner et de guider les start-up à fort
potentiel. Ils sont « trois Français et 
trois Américains francophiles », ap-
puyés par une équipe d’une ving-
taine de consultants, juristes, comp-
tables ou experts d’un domaine. 
Pour réussir sur le marché améri-
cain, Laurent Ruben distingue en 
effet trois éléments clés : en premier 
l’adaptabilité, c’est-à-dire acquérir 
une structure et des clients sur place.
En deuxième, le réseau. « Les Etats-
Unis sont le pays du lobbying. Sans 

réseau vous n’existez pas », sou-
ligne Laurent Ruben. Enfin troi-
sième élément clé : le capital. « Il 
faut maîtriser ses coûts d’implanta-
tion », martèle Laurent Rube. Alors 
que les Français pensent d’abord à 
New York et San Francisco, où les 
prix sont particulièrement élevés, 
Laurent Ruben vante les charmes de
la « Silicon Beach », à Los Angeles 
(Californie), siège du French Acce-
lerator. Le coût de la vie y est bas, 
les ingénieurs fraîchement diplômés 
y sont nombreux et les entreprises 
de réseaux sociaux bien implantées.

6 à 12 mois d’accompagnement
Concrètement, l’accélérateur pro-
pose de mettre en place la direction 
opérationnelle de « ses » start-up en 
6 à 12 mois. Cela consiste notam-
ment à déposer les statuts des so-
ciétés, afin de leur constituer assez 
vite un historique bancaire dans le 
pays, et de leur fournir une adresse 
et un bureau aux Etats-Unis. « Les 
six premiers mois, notre équipe de 
consultants gérera le positionne-
ment de la marque, et nos commer-
ciaux iront chercher les premiers 
clients, détaille Laurent Ruben. Les 
six mois suivants, nous procéderons 
aux transferts de compétences et au 
recrutement des équipes. » Tarif de 
la prestation : jusqu’à plus de 
17 500 € (20 000 $) par mois pen-
dant les six premiers mois. Ensuite, 
les honoraires se transformeront en 
participation au capital de l’entre-

prise. Ainsi, note Laurent Ruben, 
l’intérêt de l’accompagnateur coïn-
cide avec celui de l’entreprise.
Aux start-up motivées de se mani-
fester, à présent. Les élues seront 
douze à terme, trois entreprises ont 
déjà rejoint le giron du French Ac-
celerator, dont oOlala, appyReward 
et tout dernièrement Wister. De pas-
sage à Paris, Laurent Ruben ren-

contre les candidats et passe leur 
dossier au scanner. « Nous recher-
chons des sociétés déjà bien établies 
en France, ayant fait la preuve de 
leur rentabilité », explique-t-il. D’ici 
le mois de juin, six entreprises pour-
raient déjà avoir rejoint le French 
Accelerator, avis aux intéressés.

 ANNE-CLAIRE ORDAS

C’est dans le quartier de « Silicon Beach » à Los Angeles (Californie) que se situe le French accelerator, 

une structure d’accompagnement dédiée aux start-up françaises qui veulent pénétrer le marché américain. (EPA/Armando Arorizo.)

EN SAVOIR PLUS

 Le site du French Accelerator, 
rubrique « Postuler » 

pour se porter candidat : 

http ://frenchaccelerator.com /fr

 Le site du Consulat français 
à Los Angeles  : 
www.consulfrance-losangeles.org
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Adoptez la « biom-attitude »
350 entreprises en France ont choisi d’utiliser l’indicateur « Biom » pour mesurer et valoriser 
les retombées positives de leur activité sur le développement durable de leur région.

P
ermettre au consommateur,
particulier, entreprise ou col-
lectivité, de choisir ses pro-
duits ou prestataires en fonc-
tion de leur participation au

développement durable du territoire, 
c’est l’objectif de « Biom », un indica-
teur créé fin 2012 par l’entreprise 
Biom Work.
« Il mesure les retombées économi-
ques de l’activité d’une entreprise en 
termes d’emplois, de financement des 
services publics et de préservation de 
l’environnement notamment », dé-
taille Lucie Poirier, associée de cette 
agence d’audit comptable.
A l’instar du cabinet d’experts-comp-
tables MG, membre 
du groupement 
France Défi, 
350 entreprises, de 
toute taille et de tout 
secteur, ont d’ores 
et déjà fait appel à la 
société pour déter-
miner leur score.
Outre le calcul de cet indicateur — va-
lable deux ans — l’agence fournit aux 
structures notées des supports de 
communication pour valoriser leur ré-
sultat. La démarche coûte entre 
2 350 € et 6 850 € selon l’effectif de 
l’entreprise.
« L’idée était de nous différencier de 
nos concurrents, de motiver les 
équipes en donnant du sens à leur tra-
vail et de pouvoir montrer à nos 
clients que nous sommes sensibles 

aux questions de développement du-
rable et particulièrement à l’emploi 
local », explique Murielle Di Bin, di-
rectrice administrative et financière 
du cabinet MG qui regroupe environ 
260 collaborateurs en Savoie, Haute-
Savoie et en Isère. L’audit, lui, a aussi 
permis d’identifier des actions res-
ponsables et simples à mettre en place 
en termes d’emplois, de formations, 
d’énergie ou de participation au déve-
loppement local.
Avec 86 % de son chiffre d’affaires 
redistribués sur le territoire local, le 
groupe a déjà obtenu un joli score et 
s’apprête donc à communiquer plus 
largement sur sa démarche.

Au-delà de son impact en termes 
d’image, l’indicateur « Biom » est 
aussi un outil pour accélérer le déve-
loppement de l’activité des entre-
prises notées. « On a déjà reçu de 
nombreux témoignages de cas où cet 
indicateur leur a permis de faire la dif-
férence dans des appels d’offres pu-
blics ou privés », souligne ainsi Lucie 
Poirier.
Cet indicateur mesure la part du 
chiffre d’affaires que l’entreprise uti-
lise dans les dépenses répondant aux 

enjeux du développement durable sur 
son territoire. Pour le calculer, Biom 
work procède à un audit de l’entre-
prise en analysant ses documents 
comptables et notamment son compte 
de résultats détaillé, sa liasse fiscale et 
la balance de ses comptes fournis-
seurs. Ces informations sont exami-
nées en regard de 37 référentiels pu-
blics du développement durable 
comme la loi sur la transition énergé-
tique, celle relative à la biodiversité, le 
Code du travail, le plan santé au tra-
vail, le plan local pour l’insertion et 
l’emploi, celui pour l’innovation ou 
celui sur la prévention des déchets.
De ces différents textes sont dégagés 
environ 70 critères correspondant à 
autant de lignes comptables. Les dé-
penses afférentes — masse salariale, 
impôt sur les sociétés ou plan de for-
mation par exemple — sont ensuite 
ajoutées et leur somme est divisée par 
le chiffre d’affaires total de la
structure.

 MARION PERRIER

L’indicateur « Biom » mesure la part du chiffre d’affaires que l’entreprise utilise dans 
les dépenses répondant aux enjeux du développement durable sur son territoire. 

FORMALITÉS

Bien composer son conseil d’administration
Dirigeant, actionnaires familiaux ou investisseurs, administrateurs indépendants… 
La composition d’un conseil d’administration dans une PME relève d’un savant dosage. Explications.

A
méliorer la gouvernance
d’une entreprise et contri-
buer à définir une stratégie
performante, telle est la vo-
cation d’un conseil d’admi-

nistration. Du moins en théorie, car 
son efficacité dépend en grande partie
de sa composition. Dans beaucoup de 
conseils d’administration de PME, 
on croise les anciens banquiers et les 
anciens commissaires aux comptes 
de ces structures. « Certains diri-
geants privilégient des tiers de con-
fiance, dont les compétences sont 
majoritairement financières. De ce 
fait, leur aide à la définition de la stra-
tégie est souvent limitée, constate 
Dominique Druon, présidente 
d’Aliath, cabinet de conseil en gou-
vernance et recrutement d’adminis-
trateurs. Or, dans un monde marqué 
par des ruptures de modèles écono-

miques, il est nécessaire de s’entourer 
de compétences complémentaires.  » 
Digital, opérations de croissance ex-
terne, développement à l’interna-
tional, mise en place de nouveaux cir-
cuits de distribution…

Trouver le bon dosage
Autant de sujets sur lesquels un pa-
tron peut avoir besoin de partager ses 
réflexions avant de décider. D’où la 
nécessité de s’entourer d’administra-
teurs indépendants, recrutés pour leur 
expérience et leurs compétences dans 
d’autres domaines. Le bon dosage ? 
« 30 % d’administrateurs venant 
d’autres horizons, cela permet d’enri-
chir les échanges au sein du conseil », 
assure Dominique Druon. Reste à 
identifier ces interlocuteurs de con-
fiance. « Il est possible de solliciter 
l’Association des administrateurs 

professionnels indépendants associés 
(APIA), davantage orientée vers les 
PME que l’Institut français des admi-
nistrateurs (IFA) dont les membres 
évoluent plus fréquemment au sein 
des conseils d’administration des 
grandes entreprises », note Domi-
nique Druon. Autre vivier d’adminis-
trateurs potentiels, les réseaux de diri-
geants comme le Mouvement des 
entreprises de taille intermédiaire 
(METI), la CGMPE, l’Association 
progrès du management (APM) ou 
encore les Chambres de commerce et 
d’industrie.
Si dans les sociétés anonymes, un 
conseil d’administration est une obli-
gation, dans les sociétés par actions 
simplifiée, ce n’est en revanche 
qu’une possibilité. D’ailleurs, cette 
structure juridique est souvent choisie
pour ne pas avoir à partager le pou-

voir. Pour autant, afin d’éviter le syn-
drome de la solitude du dirigeant face 
aux choix décisifs engageant l’avenir 
de son entreprise, choisir de consti-
tuer un conseil d’administration peut 
se révéler utile. « A défaut, il est aussi 
possible de mettre en place un comité 
stratégique consultatif, un organe 
destiné à accompagner le dirigeant, 
mais dont les membres ne disposent 
pas de droit de vote », précise Domi-
nique Druon. Une première ouver-
ture sur des expertises extérieures qui 
conduit plus d’un patron à constituer, 
dans un second temps, un conseil 
d’administration. Le temps que la 
confiance s’installe et que ce dernier 
ne craigne plus de voir des profes-
sionnels étrangers à son entreprise se 
mêler de la gestion de celle-ci.

 MARC HERVEZ

En partenariat avec

EN SAVOIR PLUS
À CONSULTER
 Le site de l’entreprise Biom work, 
à l’origine de l’indice « Biom » :
www.biom attitude.com

 Le site de notre partenaire, 
France Défi, 1er groupement 
français d’experts-comptables :
www.francedefi.fr

« De nombreux cas 
où cet indicateur leur a permis 

de faire la différence 
dans des appels d’offres »
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EN SAVOIR PLUS

A CONSULTER
 Le site de l’Association 
des administrateurs 
professionnels indépendants 
associés (APIA), 
qui propose notamment 
un guide pratique 
à télécharger gratuitement : 
www.apia.asso.fr

 Le site de l’Institut français 
des administrateurs (IFA) :   
www.ifa-asso.com

A LIRE  :
 « Théories et pratiques 
de la gouvernance 
d’entreprise », Frédéric Parrat, 
Editions Maxima, 2015. 
554 pages, 50 €. 
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Emploi : des opportunités 
de métiers dans l’immobilier
La conjoncture n’y est pas étrangère : le marché de l’immobilier est à la hausse et recrute en conséquence. 
Parmi les profils recherchés : des candidats plus ou moins diplômés et pas forcément spécialistes du secteur.

« N
ous voulons
profiter d’un
marché qui re-
prend des
couleurs »,

confie-t-il. Fabrice Abraham est 
confiant. Et pour le prouver, il recru-
tera au moins 300 salariés, tous en 
CDI, cette année. « Mes plans de re-
crutement précédents ressemblaient 
davantage à une nage à contre-cou-
rant dans un marché pas facile, se 
souvient le directeur général du ré-
seau Guy Hoquet. Mais la conjonc-
ture est en train de changer. Le 
marché est plus favorable donc il 
nous faut du monde dans les 
agences. » Ici, les profils recherchés 
portent à 90 % sur les fonctions 
commerciales. « Nous tournons 
aussi globalement autour de 
550 postes à pourvoir sur le réseau 
cette année, abonde Yann Jehanno, 
directeur exécutif du réseau Laforêt. 
Nos besoins se ventilent avec 
400 postes de conseillers immobi-
lier en vente et en location, une cin-
quantaine de postes d’assistants 
commerciaux et le reste autour de 
l’administration de biens, des mé-
tiers de la gestion locative et du 
syndic de copropriété. »

Des conditions de crédit 
qui favorisent l’activité
Pas de doute, l’immobilier recrute à 
tous les étages. Et la conjoncture n’y
est pas étrangère. « Clairement, le 
marché de l’immobilier est beau-
coup plus dynamique cette année, 
analyse Frédéric Rei, consultant 

chez Page Personnel. Les taux de 
crédit qui sont bas, la baisse des prix 
de l’immobilier ou encore l’élargis-
sement du prêt à taux zéro contri-
buent à faire augmenter les de-
mandes des acquéreurs et dynamise, 
en même temps, le secteur du 
neuf. » Directeur de la division im-
mobilier et construction, il observe 
même une augmentation en un an 
des demandes de profils en promo-

tion immobilière. « Après une 
grosse accalmie entre 2012 et 2014, 
c’est le segment le plus dynamique 
sur le marché. Nous avons besoin de
profils allant de la conception au dé-
veloppement de programmes, en 
passant par des assistants, des res-
ponsables de programme et bien sûr 
des commerciaux. »
Reste à avoir le bon profil… mais 
pas forcément le bon diplôme. 

« Pour moi, la formation d’un can-
didat passe vite au second plan der-
rière des qualités comme l’ambition,
l’autonomie, l’empathie et bien sûr 
la volonté d’apprendre », insiste Fa-
brice Abraham. Son réseau, comme 
d’autres, anime en effet sa propre 
école de formation. « Nous privilé-
gierons davantage un candidat avec 
une expérience dans un secteur dif-
ficile comme la restauration ou l’hô-
tellerie où l’on doit déjà faire preuve 
de ténacité. »
« Nous avons ainsi formé plus de 
2000 collaborateurs au sein du ré-
seau, ajoute Yann Jehanno. Car 
c’est aussi en proposant aux salariés 
d’évoluer vers d’autres fonctions 
que l’on va les fidéliser. »
« Pour des postes en promotion im-
mobilière, les profils de BTS profes-
sions immobilières jusqu’à des di-
plômés de niveau bac + 5 sont 
appréciés », observe Frédéric Rei. 
En revanche, certains postes restent 
ouverts à d’autres profils. « Autre 
segment qui marche très bien, les 
négociateurs VEFA (vente en l’état 
futur d’achèvement). Ce sont des 
profils très demandés pour lesquels 
les entreprises sont beaucoup plus 
ouvertes et prêtes, souvent, à privilé-
gier un tempérament commercial, 
quitte à former leurs collaborateurs 
sur des aspects plus réglementaires. 
En cela, le milieu reste aussi très 
ouvert. »

 CÉLINE CHAUDEAU

Pour les employeurs, les diplômes ne sont pas nécessairement les premiers critères de recrutement. « Ce sont aussi les qualités 
humaines qui priment comme l’ambition, l’empathie et bien-sûr la volonté d’apprendre », cite l’un d’eux.

Julien ANDRÉ,
directeur du site 
Vivastreet

 Comment se porte le recrutement dans l’immobilier ?

La crise de 2008 avait mis un coup de frein aux 

embauches, mais là, c’est reparti. C’est un secteur 

très dynamique, où se distinguent deux types de 

recrutements : à côté des réseaux traditionnels qui 

continuent de recruter le plus avec postes en CDI, 

ceux de « mandataires » se développent et 

préfèrent recruter des profils d’indépendants. En 

tout, cela représente environ 4 000 offres de 

postes affichés en permanence chez nous.

 Quels sont les profils et les formations recherchés ?

Il y a de tout. Des candidats avec des formations 

de niveau bac + 2 ou bac + 3, des BTS en 

professions immobilières ou des licences 

professionnelles 

sont les bienvenus. Mais on recrute aussi des 

négociateurs sans formation préalable obligatoire 

car les grands réseaux ont des centres intégrés 

pour former leurs collaborateurs à leurs métiers et 

leurs méthodes.

 A quels arguments les candidats sont-ils sensibles ?

Il faut les séduire et les garder car c’est 

traditionnellement un secteur avec un turnover 

important. Quand les candidats n’ont pas encore 

d’expérience, il faut les prévenir qu’il leur faudra 

sans doute un an avant de bien connaître leur 

secteur et toucher leurs premières commissions 

correctes. Mais si l’on est endurant, on peut gravir 

les échelons et d’accéder à d’autres métiers, 

devenir chef d’équipe, manager d’agence ou 

évoluer vers des fonctions support au sein des 

sièges. Le panorama des métiers est assez divers 

en fonction des diplômes et surtout 

de l’expérience.

(DR.)

« Un secteur avec un turnover important »

L’AVIS DE…

Lui aussi voit le marché re-
prendre des couleurs. « Glo-
balement on a un secteur
plutôt dynamique, observe
Fabrice Berger, regional ma-
nager au cabinet Hays. On tra-
vaille sur la promotion immo-
bilière et effectivement, avec
l’évolution de la fiscalité et la
loi Pinel, on constate un re-
tour des investisseurs. » Parmi
les profils prisés - et rares - ce
recruteur cite volontiers les
responsables de développe-
ment, notamment dans le do-
maine foncier. « Ce sont des
profils issus de formations
immobilières, qui vont cher-
cher les terrains, négocier
avec les élus et les proprié-
taires, superviser les procé-
dures de consultation. Ils vont
travailler à la fois sur la mise
en place du bilan financier et
le montage des permis de
construire. A ce titre, les can-
didats avec quelques années
d’expérience sont rares et très
recherchés. » 

Bons niveaux 
de rémunération
Acteur-clé pour les promo-
teurs, le responsable du déve-
loppement intervient au début
de l’acte de construction.
Selon une récente étude du
cabinet, les évolutions fis-
cales et le manque de loge-
ments en France devraient
conforter les besoins de pro-
fessionnels en développe-
ment. Et pour ses profils, les
rémunérations avancées res-
tent intéressantes, avec 30 à 
40 000 € brut entre zéro et
trois ans d’expérience,
jusqu’à 50 à 80 000 € dès cinq
à huit ans.

Responsable 
du développement : 
un métier porteur

EN SAVOIR PLUS
À LIRE
 « Les métiers de l’immobilier », 
de Pascale Kroll, Ed. L’Etudiant, 

134 pages, 2013. 12,90  €.

 « Créer son agence immobilière 
ou son activité d’agent 
commercial », de Claude-Olivier 

Bonnel, Ed. L’agent immobilier, 

164 pages, 2012. 20  €.
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OFFRES D’EMPLOI ��

TECHNICIEN DE MAINTENANCE
CDI (dpt 93 - 91)

Dépannage, entretien et maintenance préventive.
De formation électromécanicien, électricien, mécanicien. Minimum 2 ans

d’exp. en milieu technique. Permis B obligatoire. Logement F4 possible (93).

EEnnvvooyyeerr CCVV àà rreeccrruutteemmeenntt@@aaccttiiffii--ssaa..ccoomm oouu

ppaarr ccoouurrrriieerr CC..22..PP -- 1155 rruuee TTrréébbooiiss -- 9922330000 LLeevvaallllooiiss

Recherche

Cherche
son (sa)

Responsable

administratif

et financier

PME basée à Fresnes
(94)

• Candidat avec 10 ans
d’expérience en cabinet ou
poste équivalent.

• Remunération en fonction de
l’expérience.

• Poste à pourvoir en juin.

• Possibilité de 4/5 de temps

Envoyez CV par mail :

optiquefichou@optiquefichou.fr

recherche h/f

TECHNICO

COMMERCIAL

ITINERANT

r.lejeune@sollase.fr

Sur votre région Ile de France vous prospectez, fidélisez et animez un
portefeuille clients composé d’entreprises du BTP (TPE, PME et grands
groupes nationaux), louez et vendez des produits à fortes technicités, et
gérez la facturation. Vous serez rattaché à notre agence de TRAPPES (78190).

Issu d’une ilière commerciale ou technique vous justiiez d’une expérience
dans la vente de produits techniques ET/OU vous êtes issu du secteur du BTP
en voie de reconversion (candidature ouverte : conducteur de travaux, bureau
d’étude, géomètre,...). Vous avez une connaissance des métiers et produits
du bâtiment et travaux publics.

Rattaché au directeur commercial nous assurons votre formation technique
et commerciale nécessaire à la commercialisation de notre gamme de produits.
Package commercial complet (fixe + primes, véhicule, ordinateur et
Smartphone, mutuelle). Le poste est à pourvoir en CDI.

Depuis 1979 la société SOLLASE SOBLINTER, une PME française
indépendante, est un partenaire incontournable des entreprises
du BTP. Distributeur exclusif des solutions de blindage SBH,
distributeur des lasers et solutions topographiques GEOMAX et
accessoires pour canalisateurs. Pour nous rejoindre adressez-nous
votre CV, ainsi qu’une lettre de motivation avec vos prétentions

Paris - Ile-De-France

Adjoints(es) et Directeurs(trices) de magasin

Franprix, Leader Price et Monoprix recrutent pour leurs magasins des Adjoints(es) et Directeurs(trices).

Véritable manager de terrain, Vous aurez en charge :

L’animation d’une équipe autour des valeurs de l’enseigne.

Etablir une relation de proximité avec les clients à travers l’écoute et le service.

L’atteinte des objectifs dans le respect de la ligne commerciale de l’enseigne.

La gestion opérationnelle et optimale du magasin

(commandes, stocks, livraisons, sa bonne tenue, la législation en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire)

Vous êtes commerçant(e) dans l’âme !!

Fier(e) de servir vos clients, vous êtes souriant(e), chaleureux(se) et mettez du cœur dans votre métier.

Manager reconnu(e) et apprécié(e) !!

Au-delà de vos compétences et de votre expérience, c’est votre personnalité qui fera la différence.

Rejoignez nous !!!

Envoyez votre CV : Mail : fx.recrut@prodistribution.fr - Courrier : BURGOS Recrutement 6e étage - 2, rue Troyon, 92310 SEVRES

EMPLOIS DIVERS

Pour passer vos annonces

contactez-nous au

01 41 04 97 41

twipe_ftp



OFFRES D’EMPLOI ��

PROFESSIONNELS

DE SANTÉ
pour son ouverture à partir de juin 2016. Proximité immédiate d’une pharmacie

(3 pharmaciens). Cabinets médicaux neufs de plain-pied (surface d’environ

20 m² chacun) : chauffage/climatisation, point d’eau, double vitrage, internet.

Double accès dont un avec parking privé réservé aux patients et médecins, salles

d’attente. Normes PMR. Secrétariat/réception.

Emplacement très favorable en plein centre-ville dans immeuble R + 1 R + 2,

sur place avec marché bihebdomadaire. Clinique mutualiste en ville.

Maison de Santé pluridisciplinaire
privée recherche h/f

AQUITAINE - 33340
5 600 habitants
1 heure de Bordeaux
15 mn plages

(généralistes, O.R.L. , cardiologue,

pédiatre, gériatre, gynécologue,

inirmiers libéraux, kinésithérapeute…)

Pour tout renseignement contactez la :

Maison Médicale Gambetta
mmgambetta@orange.fr - 07 81 63 10 78

Responsables de magasin h/f - Paris
Avec 954 magasins en France et 20 ouvertures prévues cette année, Picard connaît
une croissance constante et affirme chaque jour sa différence. Une différence qui tient
à la qualité et l’originalité de ses produits, bien sûr.

Être collaborateur Picard, c’est affirmer sa personnalité de commerçant et bénéficier
chaque jour d’un réel contact client.

Opérationnel et polyvalent, vous animez une équipe autour des valeurs fortes
de l’entreprise. Vous gérez et organisez le magasin en vous appuyant sur l’analyse
de vos résultats. Votre esprit d’équipe, votre goût pour le commerce, votre joie de vivre
et votre sensibilité pour la cuisine seront des atouts pour devenir l’un de nos
collaborateurs.

De formation Bac à Bac +2 et/ou une expérience dans la vente, la grande distribution,
ou la restauration, vous recherchez un poste de terrain.

Postulez sur : www.picard.fr – rubrique recrutement
Retrouvez toutes nos offres sur Facebook :
www.facebook.com/picardsurgeles
Ou flashez le QR Code ci-contre pour connaître
immédiatement nos opportunités.

Ce que nos clients remarquent chez vous,
c’est votre goût du service

Rencontr
ons-nous

lors du Forum

Emploi Initia
lis

19 avril 2016

En partenariat avec

soutient la Fête de l’Alternance

Entrée
gratuiteJ E U X &

C O N C O U R S

40 ENTREPRISES

70 ÉCOLES

FÊTE DE

LALTE
RNANC

E

15 000 OFFRES DE CONTRATS

DE PROFESSIONNALISATION

ET D’APPRENTISSAGE

jeudi 26 mai 2016 de 10 h à 18 h

parc floral de paris

fetedelalternance.com

Retrouvez-nous

sur Facebook

S

N

ai 2016 de

de paris

J E U X &
C O N C O U R S D E S C O N T R AT SP O U R T O U SL E S P R O F I L S !

100 LIVREURS de
JOURNAUX

Semaine et Dimanche - Statut salarié CDD été (de Juin à Septembre)
Rémunération : aux environs de 700 e brut/mois
pour 2 h 45 de travail par jour (6/7 jours)
• Vous êtes disponible quelques heures avant 7 h 30 dumatin. • Vous possédez un véhicule
personnel et êtes un conducteur attentionné. • Vous êtes ponctuel, rigoureux et matinal.

Contactez-nous entre 8 heures et 10 h 30
aux numéros suivants selon votre lieu d’habitation :

Département 60 :
Secteur de Longueil-Annel : 03 44 97 41 72
Secteur de Beauvais : 03 44 10 28 59
Département 75 :
Secteur de Bercy : 01 44 68 64 91
Département 77 :
Secteur de Saint-Thibault-des-Vignes : 01 60 07 67 14
Secteur deMareuil lesMeaux : 01 60 25 85 92
Secteur deMoissy Cramayel : 01 60 34 95 09
Secteur de Vulaines sur Seine : 01 64 22 06 05
Département 78 :
Secteur de Bois d’Arcy : 01 30 43 19 74
Secteur desMureaux : 01 34 74 29 37 ou 01 34 74 35 10
Département 91 :
Secteur de Lisses : 01 64 97 70 56
Secteur de Chilly Mazarin : 01 64 54 07 28
Secteur d’Etrechy : 01 69 38 22 13

Département 92 :
Secteur de Nanterre : 01 41 37 08 21
Département 93 :
Secteur de d’Aulnay sous Bois : 01 48 79 95 70
Secteur de St Ouen : 01 40 10 43 71
Département 94 :
Secteur de d’Arcueil : 01 45 36 92 40
Secteur de Bonneuil sur Marne : 01 49 80 09 74
Secteur de Fontenay sous Bois : 01 48 86 31 89
Département 95 :
Secteur de d’Argenteuil : 01 39 82 72 53
Secteur de d’osny : 01 30 38 47 74
Secteur deMoissy Cramayel : 01 39 90 58 79

Spécial JOB d’ÉTÉ

Vous pouvez également postuler sur notre section carrière :
www.proximy-recrute.fr

Nous recherchons h/f

twipe_ftp



OFFRES D’EMPLOI ��

Recrutement immédiat
en CDI sur toute L’Ile-de-France !

Devenez
COMMERCIAL TERRAIN H/F
Vous souhaitez débuter une carrière
de commercial(e) et avoir une
première expérience gratiiante tout
en ayant une rémunération très
attrayante !

Rejoignez-nous !

Maillon fort du développement de nos ventes, votre
mission principale sera de contribuer au développement
de notre portefeuille d’abonnés pour le titre Le Parisien.
Permis B souhaité.

NOS ATOUTS :
• Statut de salarié de l’entreprise avec
tous ses avantages
(mutuelle, 13emois, remboursement
de frais repas, prime d’ancienneté...).
• Notoriété du titre
• Rémunération attractive liée à vos
résultats (ixe + commissions + primes).

NOTRE PROPOSITION VOUS
INTÉRESSE ?

Postulez sur notre section carrière :

www.teamdiffusion-recrute.fr©
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AUCUN DIPLÔME REQUIS !

Notre 3e prépa aux voies professionnelles à destination des élèves de 4e

Un projet de formation par la découverte de différents contextes professionnels

3 ilières de formation professionnelle

• Filière Électrotechnique (Bac Pro ELEEC)
• Filière Soins à la personne (Bac Pro ASSP)
• Filière Commerce (Bac Pro commerce)
+ de 90% de réussite aux examens

RENTRÉE SEPTEMBRE 2016

OUVERTURE DE LA FILIÈREMÉTIERS DE LA SÉCURITÉ

REJOIGNEZnotre campus !
Appelez dèsmaintenant le01 45 46 70 00pour des informationssur les modalitésdʼinscription

Internat – Demi-pension – Externat

36, avenue du Président Wilson
94234 Cachan cedex

contact@foyerdecachan.fr
www.foyercachan.asso.fr

LE FOYER DE CACHAN
Lycée Professionnel

Haute école des arts du Rhin
Formation continue – Strasbourg

Pratique | Théorie | Société

4-16 juillet 2016

16 workshops de 3 à 5 jours pour les artistes
et professionnels en arts visuels, architecture,

performance, design graphique, scène,
création sonore, espace public, etc.

www.ecoledete.hear.fr
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JOURNÉE PORTES OUVERTES
#CFA_ACE

Samedi 23 avril de 9h30 à 17h30

OFFRES

Commerce

Boucherie Montrouge (92)
recherche H/F
SECOND BALANCE
Repos dimanche et lundi
Tél : 06.74.09.11.89

Boucherie Paris 16 ème
recherche H/F

BOUCHER QUALIFIÉ
TÉL : 06.74.65.25.38

Urgent Voisins de Bretonneux
rech. h/f CHARCUTIER
TRAITEUR sérieux CDI
Tel 01 30 57 98 64

Boucherie à St Maur (94)
Recherche h/f

BOUCHER
TÉL : 01.48.83.14.71
ou : 06.77.71.11.98

Boulangerie Patisserie à Neuilly
sur Seine (92) recherche h/f

- PATISSIER
- VENDEUSE

Fermeture mercredi
TÉL : 01.46.24.08.09

Paris 4ème quartier
Beaubourg
recherche h/f

OUVRIER BOUCHER
TÉL : 01.42.72.71.91

(91) Recherche H/F
BOUCHER en EXTRA
Tél : 01.60.75.65.00

CHARCUTERIE 16
ème rech. h/f
VENDEUR avec
expérience
TÉL : 06.11.12.33.18

BOUCHERIE 92 LEVALLOIS
PERRET recherche en CDI h/f
BOUCHER
vendeur et preparateur repos
dimanche et lundi
minimun 5 ans commerce
traditionnel
Tél. 06.15.13.44.74
ou 01.47.37.37.97

Boucherie à Lagny s/marne
(77) recherche h/f
BOUCHER QUALIFIÉ

TÉL : 06.80.43.68.36

Boucherie à St Maur (94)
Recherche h/f

BOUCHER QUALIFIÉ
TÉL : 01.48.83.14.71
ou : 06.77.71.11.98

Commerciaux

Sté d'édition revue officielle
Sapeurs - Pompiers rech. h/f
courtiers, agts. ciaux et
régies pub. Gros pourcentage
01 49 96 99 88.

SDC (75) Cadeaux d'affaires
et produits pub. rech. h/f
pour Paris R.P.
2 TELEPROSPECTEURS
2 COMMERCIAUX
Bts ou équivalent avec premiére
expérience, dynamique et
autonome. Rémunération : Fixe
(smic) + % variable + frais.
Tél service RH : 09.83.06.81.49
rh.agencecom@gmail.com

Meubles

recherche h/f

pour Paris

CHAUFFEURS
LIVREURS

MANUTENTIONNAIRES

magasin19@mobeco.com

Envoyer

candidature :

Bâtiment/T.P.

Sté de location dans le TP
à Argenteuil rech. h/f
chauffeur semi-benne
expérience 2 ans FIMO/FCOS
Tél : 01 34 10 08 50

Eiffage Génie Civil Réseaux
Ets Paris Nord-Ouest (78)
Recherchons h/f

ÉLECTRO
MÉCANICIEN/NE

Entretien de Matériels TP

Lieu de travail :
Chavenay (78)

Merci d'envoyer CV et lettre
de motivation par mail à :
olga.ferreira@eiffage.com

Chauffagistes

Société spécialisée dans la
maintenance de chauffage
collectif, recherche h/f
tous secteurs I.D.F.

TECHNICIENS
CHAUFFAGE
Vous assurez l'entretien
préventif des matériels
et installations, localisez
et diagnostiquez les pannes.

PERMIS VL
INDISPENSABLE

Merci de téléphoner au
01.49.48.38.35 ou adr.
CV par e-mail à :
gesten@wanadoo.fr

Electricité

Entreprise générale
d’électricité, PME

familiale avec 40 ans

d’expérience dans la

réalisation de chantier

logements neufs,

recherche

SOUS-TRAITANTS et

ARTISANSSPÉCIALISÉS

en courant fort et en

incorporation béton

pour réalisation

chantiers logements

neufs en IDF.

Tel. : 06 72 83 80 67
recrutement@m2esa.fr

www.m2esa.fr

ACELEC Électricité
General
Embauche H/F

CHEF D'EQUIPE
ELECTRICIEN
N4P1/N4P2
AUTONOME ET EXPERIMENTE
PERMIS DE CONDUIRE
OBLIGATOIRE
ENVOYER CV ET LM SUR
compta@acelec94.fr
Tel : 01 48 93 54 15
Fax : 01 41 79 01 76

Menuiserie
Ebénisterie

RECHERCHE h/f

Serruriers poseurs
fenêtres
PVC ALU BOIS

STE IBER PROTECTION
92130 Issy les Mlx

iber-protection@orange.fr
TÉL : 01.46.42.75.75

Plomberie
couverture

Ets LEMAITRE Paris 1er Recrute
h/f en CDI

PLOMBIER QUALIFIÉ
Permis VL - Références
Tél RDV : 01.42.36.59.72
contact@etslemaitre.fr

Chauffeur
livreur

Sté de Transports rech. en CDI
h/f pour Bonneuil en France

CHAUFFEUR PL
FIMO/FCOS + ADR à jour.
Expérience de 2 ans mini.

TÉL : 01.39.88.80.81

TEMPO TRANSPORT EXPRESS
Rungis (94)
recherche h/f

CHAUFFEURS
PL et SPL avec FIMO
Bonne connaissance R.P
et expérience exigées.
Envoyer CV à :

recrutementtempo@
gmail.com

TÉL : 01.56.30.26.26

Transport

Société de transport (78),
nous recherchons H/F
- Chauffeurs permis E
- Chauffeurs permis EC
Avec expérience de 2 ans.
Merci d'adresser
votre candidature
compta2

@transports-toussaint.fr

Société de transport (78),
nous recherchons h/f

1 mécanicien poids-lourds,
avec permis EC et
2 ans d'expérience.
Merci d'adresser
votre candidature
compta2

@transports-toussaint.fr

Professions
médicales

ELIA MEDICAL 77 rech h/f
Tech Respiratoire. Env CV + LM
à prachdan@elia-medical.com

URGENT rech. h/f

BOUCHERS
Tps plein ou partiel
Pour secteurs dépt. 95 et 92

TÉL : 06.78.03.47.20

Responsables
administratif

PME Breteuil (Oise) recrute
Responsable Gestion et
Administration de site à mi-
temps Profil 5 ans d'expérience
de management d'une équipe,

BTS gestion, bonnes
connaissances informatiques.
Disponible immédiatement.
Envoi C.V. + photo à :
socoraf@wanadoo.fr

Nous rappelons à nos lecteurs

que tous ces postes sont

accessibles sans discrimination

de sexe ou d’âge.

La reproduction
de nos petites

annonces
est interdite

twipe_ftp
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EMBAUCHE

Réussir sa période d’essai
Dans la plupart des entreprises, la période d’essai est une étape 
incontournable à passer avant de se faire embaucher… pour de bon.

U
ne odeur d’encre
fraîche se dégage du
papier… Ça y est !
Vous allez signer votre
contrat de travail. Com-

porte-t-il une période d’essai ? Si
elles ne sont pas obligatoires
(lire encadré), les périodes
d’essai sont répandues dans la 
plupart des entreprises. Une ma-
nière de protéger les sociétés,
mais aussi les employés. Durant
ces quelques semaines, voire
mois, les deux parties peuvent
mettre fin à leur collaboration
sans aucune justification. « Cela
permet au salarié de vérifier que
le poste correspond réellement à
ses aspirations et à l’employeur
d’évaluer les compétences de la
personne recrutée, mais aussi sa
capacité d’intégration », note
Frédérique Guénot, auteur de
Réussir mes premiers mois dans
l’entreprise.
Son succès ne dépend pas que de
vous. « Il implique d’abord le
responsable, qui doit être présent
pour faciliter l’intégration du
nouvel employé et lui expliquer
la culture de l’entreprise, mais

aussi les autres membres de
l’équipe, qui doivent tout mettre
en œuvre pour accueillir leur
nouveau collègue », souligne la
spécialiste. Durant ces premiers
mois, vous serez scruté de près,
mais c’est d’abord à vous d’ob-
server attentivement le fonction-
nement de votre société. « Il faut
comprendre, apprendre et sur-
prendre », nuance l’auteur.
« Comprendre » en repérant les
personnes influentes et les codes
cachés. « Apprendre » en adap-
tant son comportement à la cul-
ture interne et « surprendre » en
développant son expertise.
« Durant sa période d’essai, le
salarié doit être proactif, prendre
des initiatives et conquérir son
autonomie. Il faut mettre en 
avant ses capacités d’anticipa-
tion et de réactivité », insiste
Frédérique Guénot.

L’importance des liens que vous 
tissez avec vos collègues
Attention toutefois à ne pas en
faire trop… « On dit souvent
qu’on travaille beaucoup plus les
six premiers mois, mais il faut

prendre garde aux mauvaises ha-
bitudes, qui peuvent conduire à
l’épuisement. Trop de présen-
téisme peut également susciter
des craintes chez ses collègues. »
Car la réussite de votre période
d’essai dépendra aussi des liens
que vous arriverez à créer avec
eux. Des liens professionnels et
non pas amicaux. « Il faut éviter
de mettre trop d’affect. Cela peut
se retourner contre vous et sera
plus compliqué à gérer si vous
entrez dans la hiérarchie par la
suite. » 

 HÉLÈNE HAUS

Chez Studyrama, 12, 20 €. La période d’essai est un exercice... d’équilibriste. (Getty Images.)

CONSEIL D’EXPERT

Pour monter votre boîte, 
faites vous accompagner 
D’

après l’Insee, les chances de
survie d’une entreprise dépen-
dent avant tout des conditions

dans lesquelles le créateur a préparé 
son projet. Or, se faire accompagner 
signifie se donner plus de chances 
d’assurer sa pérennité, comme l’ex-
plique Thomas Collardeau, avocat et 
cofondateur du cabinet Wilegal.

 Faut-il obligatoirement se faire 
accompagner lors de la création 
d’une entreprise ?
En fonction de la nature du projet, il 
est possible de se lancer seul, comme 
par exemple dans le cadre d’un petit 
commerce ou d’une structure simple 
avec un seul associé. Les entrepre-
neurs recherchent souvent à faire des 
économies en essayant de constituer 
leur société par eux-mêmes. Pour des 
projets plus complexes, avec des con-
traintes réglementaires, des perspec-
tives de lever des fonds, ou encore 
pour prévenir des conflits futurs entre 
associés, nous conseillons de se faire 
assister dès le départ pour éviter des 
désagréments qui pourront s’avérer 
très coûteux.

 Que risque-t-on en renonçant 
à un accompagnement ?
Créer sa société sans accompagne-
ment comporte des risques de diffé-
rentes natures allant de la simple perte 
de temps jusqu’à la mise en jeu de la 
responsabilité des associés. Les ris-
ques sont d’ordres sociaux, fiscaux, 

réglementaires. En ce qui concerne la 
gouvernance et les rapports entre as-
sociés, cela peut aller jusqu’à un blo-
cage complet de la société. Il faut 
aussi bien se faire accompagner pour 
protéger sa marque, adopter les bons 
mécanismes contractuels et bien res-
pecter les obligations légales impo-
sées aux chefs d’entreprise.

 Par qui se faire accompagner ?
Certaines Chambres de commerce et 
d’industrie vont apporter des infor-
mations gratuites et de qualité sur les 
statuts. Pour ceux qui doivent effec-
tuer un business plan très structuré, il 
est déterminant de se tourner vers un 
expert-comptable. Dans le cadre de 
projets de créations d’entreprise aux 
problématiques plus pointues, de 
mise en place de pacte d’associés, de 
projet de levée de fonds futures, ou la 
mise en place de valeurs mobilières 
plus complexes, le recours à des avo-
cats spécialisés est fortement recom-
mandé. Ces derniers pourront anti-
ciper les besoins à venir de 
l’entreprise, pour que celle-ci soit 
prête à évoluer.

 Quels sont les différents critères 
pour la forme de société ?
L’objet de la société est le point de 
départ qui pourra déterminer
d’autres éléments, comme la forme 
de celle-ci. Se pose ensuite la ques-
tion de la responsabilité du ou des 
associés : s’agit-il d’une responsabi-
lité limitée ou non, à concurrence 
des apports ou indéfinie et soli-
daire… Le choix du régime social et 
fiscal du dirigeant est également un 
critère important : faut-il plutôt opter
pour une SARL et le régime social 
de travailleur non salarié (TNS), ou 
une société par actions (SAS, SA) et 
le régime social assimilé aux sala-
riés ? Enfin, la question des con-
traintes réglementaires liées à une
activité peut également s’avérer dé-
terminante quant au choix de la
forme. Se faire accompagner par un 
professionnel permet de mettre le 
curseur au bon endroit et de gagner 
de temps pour se consacrer à 
d’autres choses !

 PROPOS RECUEILLIS PAR 

BENJAMIN DUSAUSSOY

Thomas Collardeau, avocat 

et cofondateur du cabinet Wilegal. (DR.)

La période d’essai n’est pas obligatoire, mais
elle le devient dès lors qu’elle est inscrite dans un
contrat de travail à durée indéterminée (CDI). Elle
se limite alors à deux mois pour les ouvriers, trois
mois pour les agents de maîtrise et les techniciens
et quatre mois pour les cadres. Elle peut être re-
nouvelée une fois si la convention collective de la

profession l’autorise et si ce renouvellement est
stipulé dans le contrat. La période d’essai existe
aussi pour les contrats à durée déterminée (CDD).
Dans ce cas, elle ne peut dépasser deux semaines
pour les embauches inférieures ou égales à six
mois et un mois pour celles supérieures à six
mois.

Que dit la loi ? 
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