
 
 
 
 
 
 

 
 

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 2 septembre 2016 
 

EDITO : Bonne rentrée ! 
Votre Conseil d’Administration s’est réuni dès ce 31 août pour une réunion de rentrée et a fait le point sur les 
dossiers chauds de l’été, parmi lesquels figurent en bonne place la politique de stationnement et de circulation 
de la ville de Paris, mais également la lutte contre la concurrence déloyale dans le transport en Ile-de-France. 
Sur ce sujet l’OTRE Ile-de-France a décidé de renforcer sa politique de signalement et d’agir sur les contrôles 
notamment chez les donneurs d’ordres mais également auprès des médias. Mais l’OTRE souhaite également au-
delà du volet répressif développer la signature de chartes incitatives et des guides de bonnes pratiques 
« loyales », comme cela se fait dans le déménagement à l’OTRE. 
Sur dossier environnemental et circulation, nous venons de passer ces derniers jours pas loin de l’alerte canicule, 
franchissement de seuils d’ozone et son cortège de circulation alternée (alors que la circulation n’est jamais aussi 
faible à Paris qu’au mois d’août !).  
Or la ministre de l'Environnement vient de prendre un arrêté le 26 août 2016 afin de renforcer la gestion des 
épisodes de pollution. "L’arrêté permet une grande réactivité, notamment en cas d’épisode de pollution 
persistant à l’ozone", explique le ministère. Ce texte vient modifier le précédent arrêté du 7 avril 2016 relatif au 
déclenchement des procédures préfectorales en cas d'épisode de pollution de l'air ambiant. On pourra lire  
Pleins pouvoirs pour Anne Hidalgo à Paris en matière d’environnement et de circulation ? 
L’été a été donc profitable à la maire de Paris, qui va récupérer également les pouvoirs de police, lui permettant 
de mettre en œuvre sa politique environnementale, mais peut être aussi d’accélérer la phase 2 de réservation 
des aires de stationnement à Paris ?, requête attendue de longue date dans le déménagement notamment !Et ce 
mois d’aout voit également Mme Hidalgo prendre la tête du très influent réseau des maires européens.  
Par ailleurs au même moment, la commission d’enquête a donné un avis défavorable à son projet de 
piétonisation de voies sur berges ! Occasion de se demander parfois ce cela vaut bien la peine pour l’OTRE de 
participer à tous ces groupes de travail à la mairie sur la circulation et dans lesquels la voix de 
la profession n’est vraiment pas souvent entendue ! 
Piétonisation des voies sur berge, Paris toujours ! 
Analyse politique et sans concession de S. Federbusch qui cite l'Atelier parisien d'urbanisme : 
"A Paris, 80,2 % des déplacements en automobile ont un motif professionnel, dont 54 % pour 
aller au travail et 46 % pour l'exercice même d'une activité". Et après la journée sans voiture, 
la semaine sans voiture ? (du 19 au 25 septembre) sur le site de la ville de Paris. 
A titre de rétorsion, le maire de Linas, petite ville de l’Essonne a décidé d’interdire aux 
parisiens de traverser sa commune le vendredi soir et le dimanche soir ! 
Petite revue de presse de l’été et de ce mois d’aout pour ceux qui ont évité Paris sur ce 
thème de l’environnement et de la circulation à Paris 
Le Monde, Le Parisien , 20 Minutes, 20 Minutes,  Le Point, Transportissimo, Les Echos, Les 
Echos, Le Parisien, France bleu, Marianne Nouvel Obs,  
ainsi que la pétition lancée par l’association 40 millions d’automobilistes  
Et rassurez-vous, votre Conseil d’Administration a décidé que même si parfois c’était un combat digne de Don 
Quichotte ou du pot de terre contre le pot de fer, l’OTRE se devait de continuer à faire entendre sa voix et 
défendre les professionnels du transport routier dans ces instances !  
 

2) Le choc de simplification peine à se concrétiser  
  
3) Autocars : Le Ministère de l’Economie a diffusé un bilan de l’application de la loi pour la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances, un an après le lancement des services librement organisés appelés également « lignes 
Macron ». Pour trouver le bilan  CLIQUER ICI. 

 
 
 
 
 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/08/Charte-DEM-finale-2016.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5938864E48E451ABF0F31FC8EDEF9AF2.tpdila12v_2?cidTexte=JORFTEXT000033069766&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033069761
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4D6A78712DCC2E89BED792AFD9F95DE8.tpdila12v_2?cidTexte=JORFTEXT000032376671&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032376493
http://www.mobilicites.com/011-5335-Segolene-Royal-renforce-la-gestion-des-episodes-de-pollution.html
http://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/0211180958446-a-paris-hidalgo-recupere-les-quasi-pleins-pouvoirs-de-maire-2018579.php?Wr1j1SIZyJrFlAFa.01#xtor=CS1-31
http://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/0211191572889-anne-hidalgo-prend-la-tete-du-plus-influent-reseau-de-maires-2019438.php#xtor=CS1-25
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2016/08/25/31003-20160825ARTFIG00106-pietonisation-des-quais-a-paris-voie-expresse-pour-le-mensonge.php
http://www.affiches-parisiennes.com/paris-la-mairie-lance-le-defi-de-la-semaine-sans-voiture-6504.html
http://www.paris.fr/actualites/une-semaine-sans-voiture-cap-ou-pas-cap-3946
http://blog.autosphere.fr/media/actualites/les-parisiens-interdits-de-traverser-linas/9935/?utm_source=Autosphere&utm_medium=blog&utm_campaign=Les-Parisiens-interdits-de-traverser-Linas&utm_content=link&utm_term=Linas-traverser-voitures-parisiens
http://blog.autosphere.fr/media/actualites/les-parisiens-interdits-de-traverser-linas/9935/?utm_source=Autosphere&utm_medium=blog&utm_campaign=Les-Parisiens-interdits-de-traverser-Linas&utm_content=link&utm_term=Linas-traverser-voitures-parisiens
http://transports.blog.lemonde.fr/2016/08/23/voitures-evaporees/
http://www.leparisien.fr/la-banlieue-dit-non-a-un-passage-en-force-23-08-2016-6061875.php
http://www.20minutes.fr/paris/1911383-20160822-pietonisation-rive-droite-enquete-publique-contre-anne-hidalgo-enerve
http://www.20minutes.fr/paris/1911679-20160822-pietonisation-berges-rive-droite-commission-enquete-50-ans-retard
http://www.lepoint.fr/politique/paris-la-pietonnisation-des-voies-sur-berges-attendra-22-08-2016-2062996_20.php#xtor=CS2-238
http://www.transportissimo.com/paris-la-ville-pietonne/
http://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/0211219511512-voies-sur-berge-a-paris-avis-defavorable-de-la-commission-denquete-hidalgo-en-colere-2022093.php#xtor=EPR-8-%5B18_heures%5D-20160822-%5BProv_%5D-2018313%402
http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0211195921748-pourquoi-la-fermeture-des-voies-sur-berges-est-une-erreur-2020777.php#xtor=EPR-3038-%5Bnl_ideesdebats%5D-20160817-%5BProv_%5D-2018313%402
http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0211195921748-pourquoi-la-fermeture-des-voies-sur-berges-est-une-erreur-2020777.php#xtor=EPR-3038-%5Bnl_ideesdebats%5D-20160817-%5BProv_%5D-2018313%402
http://linkis.com/m.leparisien.fr/HF6HL
https://www.francebleu.fr/infos/societe/paris-et-si-les-voies-sur-berge-rive-droite-ne-rouvraient-jamais-1472415526
http://www.marianne.net/agora-fermeture-voies-berges-paris-lettre-anne-hidalgo-100245358.html?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed#link_time=1472400045
http://tempsreel.nouvelobs.com/topnews/20160822.AFP5399/pietonisation-des-voies-sur-berge-a-paris-avis-defavorable.html?xtref=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F#https://www.facebook.com/
http://www.voiessurbergepourtous.com/
http://www.40millionsdautomobilistes.com/
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/08/28/20002-20160828ARTFIG00130-le-choc-de-simplification-de-hollande-peine-a-se-materialiser.php
https://www.dropbox.com/s/rl8nezj0szckaaj/bilandelapplication_de_la_loi-1an_apres-21315.pdf?dl=0


 
 

 
 
 
 
 
 

4) Déménagement : Info DÉM OTRE 2016 - Semaine 35 
Charte de bonnes pratiques en déménagement, Lutte contre la concurrence déloyale en déménagement,  
Faut-il un chrono pour tracter un monte meuble derrière un 3,5T ?, Déménagements militaires, 
Un suicide dans un garde-meuble d’un salarié doit-il être considéré comme accident du travail ? 
Retrouvez toutes ces infos et d’autres dans notre News DEM semaine 35 au lien suivant et demandez-nous à en 
être destinataire si vous ne la recevez pas en direct  
 

5) Revue sur l’Assemblée Générale OTRE Ile-de-France 
L’OTRE Ile-de-France a édité une revue à destination de ses adhérents rendant compte de notre Assemblée 
Générale du 3 juin dernier, avec renouvèlement de son conseil d’administration et changement de Président. 
Vous recevrez dans vos entreprises par courrier un exemplaire de ce document qui rend compte d’une année 
d’activité de l’OTRE Ile-de-France, mais vous pouvez d’ores et déjà la télécharger au lien suivant, la prochaine 
Assemblée Générale étant d’ores et déjà prévue et programmée toutes la journée du 21 avril 2017, dans un lieu 
et un cadre convivial encore gardé secret ! 
 

6) Abonnez-vous à la revue mensuelle Otrement dit ! 
L’OTRE édite également une revue mensuelle appelée OTREMENT DIT qui pour 60 € par an vous permet de 
bénéficier de 11 numéros (dont un double pour juillet-août) qui vous donne toutes les informations 
professionnelles dont vous pouvez avoir besoin, en plus de nos newsletters informatiques hebdomadaires. Si vous 
ne la recevez pas et souhaitez en avoir un ou 2 numéros gratuitement, faites-le nous savoir, et nous vous en 
ferons parvenir avec un bulletin d’abonnement. 
 

7) La CUP : trophée des meilleurs conducteurs d’Ile de France 
Mercredi 7 septembre se tiendra à Gennevilliers le trophée du meilleur conducteur d’Ile-de-France, concours 
auquel vous avez déjà été ici et à plusieurs reprises invités à concourir, en présence de représentants du Conseil 
Régional et du Président de l’OTRE Ile-de-France Laurent Galle et du secrétaire général Yann Viguié. 
3 conducteurs d’entreprises de l’OTRE Ile-de-France y participeront, souhaitons leur bonne chance, face aux 
représentants notamment d’organisations professionnelles concurrentes ! Les meilleurs conducteurs participeront 
à la finale nationale prévue lors des assises du transport mi octobre, point en image et compte rendu ici même ! 
 

8) Les propositions de la CCI Ile-de-France pour lutter contre les fraudes au détachement 

Afin de lutter contre les fraudes au détachement, la CCI Ile-de-France avance trois nouvelles propositions 
pour compléter l'arsenal juridique national et européen existant : 
Ajouter un critère exigeant une durée de travail préalable au détachement minimale de 3 mois au sein de l’entreprise 
prestataire ; 
Limiter le détachement de transfrontalier de travailleurs à une durée maximale de 24 mois et interdire le détachement d’un 
travailleur dans l’Etat membre au sein duquel il réside habituellement 
 

9) Appel à projet « Espace Logistique à Paris »  
La consultation de l’appel à projet « Espace Logistique à Paris » ainsi que les fiches techniques décrivant chacun 
des sites retenus sont désormais en ligne. 
Cet appel à projets, lancé le 7 juillet 2016, vise à favoriser l'émergence d’espaces logistiques urbains de différentes 
tailles par la mise à disposition de foncier accessible à des coûts abordables aux opérateurs de logistique urbaine. 
Paris mobilise son patrimoine en cœur de ville (ancienne station-service, espace sur voirie, etc.) pour permettre le 
développement d’activités de distribution urbaine. L’appel à projets logistique urbaine de la Ville de Paris a été 
lancé le 7 juillet et se clôturera le 28 octobre 2016. Vous pouvez télécharger les documents de la consultation et 
toutes les informations sur les 5 sites sur paris.fr. Réunion à la ville de Paris la semaine prochaine où l’OTRE sera 
présente pour suivre les projets. 

 

 

 

http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/09/Infos-d%C3%A9m%C3%A9nagement-OTRE-Semaine-35-jm.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/08/3.-OTRE_Brochure-20P.pdf
http://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/etudes/pdf/documents/detachement-transfrontalier-pp-1606.pdf
http://www.paris.fr/actualites/espaces-logistiques-a-paris-l-appel-a-projet-bientot-lance-3830


 

 

 

 

 

10) Le Défilé des candidats et des promesses électorales 

Alors que se tenait cette semaine l’université d’Eté du Medef à Jouy en Josas, le bal des candidats et des 
promesses électorales a commencé, de droite et de gauche, certains candidats ont profité du stand Klésia fort 
bien placé pour tester un simulateur de conduite poids lourd et s’initier ainsi à notre profession, l’OTRE Ile-de-
France y était. Parmi les annonces marquantes et au-delà de la démission du ministre de l’Economie, on notera 
que : Macron défend le diesel  

Sarkozy veut interdire le travail détaché et en tout état de cause cette période pré électorale devient propice à 
« faire passer des messages », le Conseil d’Administration de l’OTRE Ile-de-France a décidé de s’y attacher. 

 

11) Cher Gazole, gazole pas cher et répercussion de la clause gazole. 

Alors que le prix des carburants a bien baissé, certains chargeurs nous refont le coup de la clause gazole « à 
l’envers », en exigeant des baisses de prix, et parfois sur de longs mois rétroactivement, rappelons juste que ce 
n’est ni le moment, ni l’objet de la clause gazole, et que d’ailleurs les prix remontent  à voir également ici!  
 
12) L’aventure WeTruck se termine… 
Malgré 53 entreprises de transport partenaires, 2500 trajets par mois et plus de 150 000 visiteurs uniques, la 
pérennité économique du cocamionnage devient difficile à envisager. C’est pourquoi le site wetruck.fr a fermé le 
31 août. Occasion de se demander si un salarié peut faire du covoiturage payant avec son véhicule de fonction ?  
 
13) L’employeur peut-il engager une mesure de réorganisation uniquement fondée sur un souci de rentabilité ? 
Dans un arrêt en date du 6 juillet 2016, NON, cela ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement 
économique. 
Dans l’affaire en cause, le licenciement pour motif économique était n’était fondé que sur un souci de rentabilité, 
cette société ne justifiant ni de difficultés économiques, ni d’une menace pesant sur la compétitivité du secteur 
d’activité du groupe auquel elle était intégrée. 
Bien au contraire, pour la Cour de cassation « la mesure de réorganisation constituée par la fermeture de 
l’établissement de Clairoix et la suppression de l’ensemble des emplois ne répondait qu’à un souci de rentabilité 
du secteur pneumatique du groupe ». 
Dès lors, les licenciements intervenus devaient être considérés comme sans cause réelle et sérieuse. Les 
indemnités allouées par les juges du fond sont donc sauvegardées. 
La recherche de la rentabilité n’a jamais été un critère justifiant un licenciement pour motif économique. Cass. 
soc., 6 juillet 2016 n° 14-27.266 
 
14) Démission : L’employeur peut-il rédiger lui-même la lettre d’un salarié et simplement lui faire signer ? 
Lorsqu'un salarié exprime sa volonté de quitter son entreprise, l'employeur peut-il valablement se charger de la 
rédaction du courrier de démission et le faire signer à son salarié ? quels sont les risques ?  
 
 

 
 
 
 
 

http://www.lepoint.fr/automobile/strategie/macron-et-son-vibrant-plaidoyer-en-faveur-du-diesel-05-08-2016-2059172_659.php?
http://www.transportinfo.fr/nicolas-sarkozy-veut-interdire-travailleur-detache/
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/08/22/97002-20160822FILWWW00185-la-hausse-des-prix-des-carburants-accelere.php
http://www.europe1.fr/economie/les-prix-des-carburants-ont-continue-daugmenter-la-semaine-derniere-2832739
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/09/covoiturage-v%C3%A9hicule-de-fonction-OTRE.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/08/demission-signée-par-lemployeur-OTRE.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 

15) Où trouver la majoration pour frais à l’étranger : (de 18%) 
article 13 du protocole frais de déplacements à la fin des pages roses dans la convention collective dans son 
édition la plus vendue, et aussi sur legifrance pour voir le protocole dans son intégralité et aussi 
 
16) Lieu de résidence du salarié et déménagement, qu’a le droit de faire l’employeur ? 
En tant qu’employeur pouvez-vous interférer dans le choix du domicile d’un salarié ? Pouvez-vous l’obliger à 
déménager, à ne pas travailler trop loin de l’entreprise ? Pouvez-vous exiger qu’un attestataire de capacité se 
domicilie à proximité de l’entreprise ou écarter une personne d'une procédure de recrutement au motif de son 
lieu d’habitation ? Autant de questions tournant autour du sujet du domicile du salarié... 
 
 17) Plus de 36 000 ruptures conventionnelles homologuées en juin 
Le nombre de ruptures conventionnelles a battu un nouveau record au mois de juin 2016. 38 864 demandes ont 
été déposées, et 36 303 demandes ont été homologuées. Les ruptures conventionnelles ont également 
nettement augmenté depuis le début de l'année 2016, + 12, 9 % par rapport à la même période en 2015 (188 
850 demandes homologuées en 2016 et 167 262 en 2015). Le ministère du travail souligne que la croissance est 
continue depuis début 2015 (+ 19 %). Environ 7 % des demandes reçues par l'inspection du travail ne sont pas 
validées, pour des raisons d'irrecevabilité, car le dossier est incomplet (2 %), ou de refus (5 %). 
 
18) Loi Travail : la liste des décrets attendus 
Le Sénat publie sur son site  la liste des décrets d'application de la loi Travail du 8 août 2016. Finalement, ce sont 
134 décrets d'application qui doivent être rédigés (lire la liste en pièce jointe). Pour l'heure, un seul décret a été 
publié. Par ailleurs, 15 rapports doivent être publiés et 4 ordonnances. L'échéancier, avec les dates de 
publication, n'est en revanche toujours pas disponible. 
 
19) Un de nos partenaires OTRE qui recherche un local de stockage nous envoi le message suivant  
Je me permets de vous contacter car un de nos clients recherche dans le 95 autour de Bezons, Sartrouville ou 
Argenteuil de 500 à 1000m2 à louer pour un débord pendant 2 ans à partir de 1er octobre avec un accès sur site 
pour 2 employées de 18.30 à 20h et un accès internet. Il est assez flexible sur les surfaces, ce qu’il recherche c’est 
de mutualiser ou optimiser l’opération le temps de construire une extension de ses entrepôts.  
Le client est un revendeur. Les produits ne présentent aucun danger et ne sont pas odorants.  
Est-ce que parmi vos adhérents il y a des transporteurs qui pourraient être intéressés ? Pourriez-vous me mettre 
en relation s’il vous plaît? 
 
20) Uberisation toujours : 
 Alors qu’Uber a déjà perdu 4 milliards de dollars depuis sa création ! le système de transport continue à se 
développer avec sa force de lobbying afin d’obtenir que « l’Etat de fait » remplace « l’Etat de Droit » !  
mais le système craque ! à en juger par la fronde estivale de certains livreurs de repas à vélo au statut d’auto 
entrepreneurs et non réglés par leur donneur d’ordre. Il n’y a d’ailleurs pas loin à penser que certains de leurs 
contrats s’apparentent à ces contrats de travail ! Et dans le même temps, un leader du VTC s’attaque 
frontalement mais avec humour à Uber 
 
21) Autoliquidation de la TVA à l’import  
La loi sur l'économie bleue et le projet de loi Sapin 2 prévoient un assouplissement des conditions d'application 
pour pouvoir autoliquider les importations. La détention d'une PDU (procédure de dédouanement unique) ne 
serait plus nécessaire. Voir la note complète 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCCArticle.do;jsessionid=B98CA094BE0B1E92121EB35A7E0539EC.tpdila08v_2?idArticle=KALIARTI000005849475&cidTexte=KALITEXT000005678899&dateTexte=19961129
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idArticle=KALIARTI000005849461&idSectionTA=KALISCTA000005723177&cidTexte=KALITEXT000005678899&idConvention=KALICONT000005635624&dateTexte=29990101
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/06/frais-OTRE-2016.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/06/Lieu-de-résidence-du-salarié-OTRE.pdf
http://www.senat.fr/application-des-lois/pjl15-610.html
http://www.actuel-rh.fr/content/aide-financiere-la-recherche-du-premier-emploi
http://www.actuel-rh.fr/content/aide-financiere-la-recherche-du-premier-emploi
http://www.widoobiz.com/pitch-money/uber-a-perdu-pres-de-4-milliards-de-dollars-creation/74012
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/uberisation-les-applis-veulent-imposer-l-etat-de-fait-comme-etat-de-droit_1824392.html#JLrMDXmc1eWd7x46.01
http://m.france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/paris-la-fronde-des-livreurs-de-repas-velo-1064893.html
http://www.lefigaro.fr/societes/2016/08/31/20005-20160831ARTFIG00002-vtc-uber-attaque-de-plein-fouet-par-des-publicites-de-chauffeur-prive.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2016/08/31/20005-20160831ARTFIG00002-vtc-uber-attaque-de-plein-fouet-par-des-publicites-de-chauffeur-prive.php
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2016/09/Autoliquidation-de-la-TVA-à-limport-OTREc.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 

22) Congrès National OTRE à Tours du 15 octobre, inscrivez-vous vite! 
Le congrès annuel national de l’OTRE aura lieu samedi 15 octobre 2016, à partir de 9 heures au centre des 
congrès Vinci de Tours, Inscrivez-vous vite au lien avant le 30 septembre 2016 
Pour réserver votre chambre d’hôtel, profitez des prix préférentiels sur les hôtels Accor via le lien suivant 
Nous étions l’an dernier plus d’une dizaine à représenter l’Ile de France au congrès national de Bordeaux, et nous 
ne sommes à ce jour que 2 franciliens inscrits ! 
A vous de faire désormais le nécessaire pour que nous soyons au moins aussi nombreux que l’an dernier, Tours 
étant moins loin et plus les franciliens seront nombreux, plus ils pourront peser dans les choix et les décisions 
nationales de l’OTRE ! 
Pour rappel, la veille le 14 octobre après midi en précongrès, il y aura pour ceux qui le souhaitent soit une visite 
de l’usine Scania d’Angers, soit un Conseil de Métiers Déménagement directement à Tours. 
 

23) AGENDA :   
22 et 23 septembre Monde Expat Conseil Economique, Social et Environnemental Palais d’Iena, Paris-16ème 
4, 5 et 6 octobre 2016 Salon des créateurs et dirigeants de petites entreprises Palais des Congrès - Porte Maillot - Paris 
11 et 12 octobre 2016 :  5èmes Assises du Transport et de la Mobilité se tiendront à la Maison de la Chimie à Paris sur le 
thème : Révolution numérique : révolution des métiers ? inscription en ligne :  
14-15 octobre  2016 : congrès national OTRE à Tours : inscription désormais possible en ligne en lien :  
18 Octobre 2016  PLANÈTE PME 2016 Le rendez vous des PME et des TPE Nouveau lieu : Palais Brongniart 
AG OTRE Ile-de-France 2017 : vendredi 21 avril 2017 toute la journée 

 

 

http://www.otre.org/communication.php?year=2016&focus=13&congres_id=9&congres_page=62
http://www.accorhotels.com/lien_externe.svlt?goto=rech_resa&destination=1431,8011,3475&sourceid=OTRE&dayIn=15&monthIn=10&yearIn=2016&nightNb=1&preferredCode=OTRE&merchantid=par-accorFR&xtor=ADC-5009
http://www.monde-expat.org/
http://www.salonsme.com/espace-visiteurs/inscription/landing-gene-new2.php?gclid=CjwKEAjwrIa9BRD5_dvqqazMrFESJACdv27G4UECUFoXOpMb5gWPghH9gxPskAKpaHpt4ntm9vr5NRoCBVzw_wcB
http://www.assises-transport.com/p.php?nav=5
http://www.otre.org/communication.php?year=2016&focus=13&congres_id=9&congres_page=62
http://www.planetepme.org/

